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Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a affirmé, jeudi dans un
message à l’occasion du double anniver-
saire de l’offensive du Nord constantinois
et la tenue du Congrès de la Soummam,
que le premier évènement a scellé la fu-
sion entre les Moudjahidine et le peuple
jusqu’à la victoire, et le second a conso-
lidé cet acquis historique à travers une
meilleure organisation de la lutte armée.
En voici la traduction APS du message, lu
en son nom par le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni lors
des festivités officielles à Bordj Bou Arre-
ridj à l’occasion de la Journée national du
Moudjahid :

Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
La Journée nationale du Moudjahid, qui
coïncide avec le 1er jour de l’année de
l’Hégire, qu’Allah le renouvelle pour nous
tous et pour la Oumma musulmane,dans
le bien-être et la bénédiction, est pour
nous l’opportunité de célébrer deux sta-
tions marquantes de notre glorieuse
Guerre de libération. Il s’agit de l’offen-
sive du Nord constantinois, menée le 20
août 1956 par l’Armée de Libération Na-
tionale (ALN) sous la conduite de Chahid
Zighoud Youcef, et le Congrès de la Soum-
mam, tenu à la même date de l’année sui-
vante, en présence de l’élite des
dirigeants de la Révolution armée. Si le
premier évènement a scellé la fusion
entre les Moudjahidine et le peuple,
jusqu’à la victoire, et conféré à leur lutte
une dimension maghrebine, dictée par le
devoir de solidarité avec le peuple maro-
cain frère, qui réclamé le retour de l’exil

du Roi Mohamed V, le second a consolidé
cet acquis historique à travers une meil-
leure organisation de la lutte armée, qui
a donné un nouveau souffle à l’ALN pour
atteindre l’objectif de l’indépendance et
du recouvrement de la souveraineté na-
tionale. Avec leur esprit revanchard habi-
tuel, les forces coloniales ont riposté à
cette offensive, une semaine durant, par
une répression féroce, menée sans distinc-
tion aucune, contre une population désar-
mée, comme ce fut le cas lors des
massacres du 8 mai 1945. Ainsi, dans le
seul stade municipal de la ville de Skikda,
10.000 Algériens ont été massacrés et en-
terrés dans des fosses communes. Des
crimes odieux qui ont mis à nu, encore
une fois, le mensonge de la mission civili-
satrice de la colonisation, qui cachait mal
tous les crimes contre l’humanité infligée
au peuple algérien. Ce soulèvement popu-
laire a eu un retentissement avéré dans le
processus d’’internationalisation de la
cause algérienne, qui fut ainsi portée à
l’Assemblée générale des Nations-Unies et
acquit la sympathie de larges pans de
l’opinion publique occidentale, et le sou-
tien de nombreux pays, notamment afro-
asiatiques. Un soulèvement qui a balisé le
terrain à une nouvelle stratégie, pensée
par les dirigeants de la Révolution et cris-
tallisée dans la Charte de la Soummam
pour une mobilisation populaire et une or-
ganisation des rangs autour d’une Direc-
tion unifiée conformément à la
Déclaration historique du 1er Novembre
54. Cette escale se veut, par ailleurs, l’oc-
casion de se recueillir à la mémoire de
l’ensemble des Chouhada de la Résistance
populaire à travers toutes les époques, et
de rendre également hommage à leurs

vaillants compagnons qui ont contribué,
par la suite, à l’édification de l’Algérie.
Cet anniversaire nous permet de réitérer
le soutien de l’Algérie, qui a tant souffert
des affres de la colonisation, aux peuples
en lutte pour leur droit à l’indépendance,
et en premier lieu aux frères Palestiniens
et Sahraouis.

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
Cette célébration de la Journée du Moud-
jahid interpelle tout patriote sincère à
mesurer la responsabilité qui lui incombe
dans cette conjoncture particulière que
traverse notre pays au double plan interne
et régional. Une conjoncture qui nous in-
terpelle aussi à resserrer notre Front in-
terne, à mobiliser nos énergies créatrices
et à libérer les idées et les initiatives pour
concrétiser le projet du changement radi-
cal global, celui de l’édification d’une Al-
gérie forte de ses institutions
démocratiques, où la compétence et l’in-
térêt de la nation sont les seuls critères à
faire valoir. Occasion de renforcer notre
lien à nos Gloires, source de notre fierté
éternelle, ces haltes de commémoration
des épopées héroïques des hommes et

femmes qui ont façonné l’Histoire sont
également des moments de méditation et
de questionnement, pour tout patriote
sincère, sur ce qui a été offert à cette pa-
trie en contrepartie de ce qu’elle a
donné. Elles sont, en outre, un message à
l’adresse des générations montantes pour
leur rappeler leur responsabilité dans la
sauvegarde de la patrie à travers notam-
ment la préservation de la Mémoire col-
lective, qui doit rester, en tout temps et
toutes circonstances, l’étendard de nos
gloires. Après le rapatriement des osse-
ments des 24 chefs de la Résistance popu-
laire et de leurs compagnons, conservés
dans les sous-sols du Musée de l’Homme à
Paris, je tiens à réitérer mon engagement
à poursuivre cette entreprise jusqu’à ce
que les ossements de tous nos Chouhada,
exilés et déportés, soient honorablement
inhumés dans leur pays. Fidèles au ser-
ment nous demeurerons tant qu’Allah
nous prête vie. A l’occasion de la commé-
moration de ce double anniversaire, si
cher à nos cœurs, je vous invite, chères
concitoyennes, chers concitoyens, à tour-
ner la page des divergences et divisions
pour une pleine adhésion à la bataille du
changement radical que nous avons enga-
gée aux plans politique et socioécono-
mique. Cette même adhésion qui avait
permis à nos aïeux de remporter la ba-
taille de la libération en dépassant les cal-
culs étriqués et les considérations
personnelles pour se mobiliser autour d’un
seul objectif, celui la renaissance de notre
chère Algérie et son rayonnement régio-
nal.
Vive l’Algérie libre, altière et souveraine
Gloire et Grandeur à nos valeureux Chou-
hada».
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Le président Tebboune inaugure le Cercle du site de l’Armée

20 AOUT 1955 ET 1956
Un scellement de la
fusion Moudjahidine-
peuple et un acquis à
travers l’organisation
de la lutte armée
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ACCES A LA PUBLICITE ETATIQUE

Les travaux de l’Atelier sur les micro-entreprises et
les start-up, organisé dans le cadre de la Conférence
nationale sur le Plan de relance pour une économie
nouvelle, ont conclu de la nécessité de revoir la caté-
gorie d’âge et de relever le plafond de financement

du dispositif ANSEJ.

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP
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L’Algérie exprime
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de gouvernement
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué, jeudi une visite de travail à
la Grande mosquée d’Alger au cours de laquelle, il a inspecté les différentes structures de cet
édifice religieux, culturel et scientifique. Le Président a entamé sa visite en inspectant la Salle
de prière de la grande Mosquée d’Alger, où il a accompli la première prière (Tahiyat El Massd-

jid), en ce jour béni du 1er Muharram du nouvel an Hidjri 1442. 

CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHID
Emission d’un timbre-poste commémorant

la restitution des restes mortuaires

Un timbre-poste marquant l’évène-
ment de la restitution des restes
mortuaires des chefs de la résistance
populaire a été émis mercredi à
Alger, s’ajoutant ainsi à la série des
timbres postaux qui glorifie l’His-
toire de l’Algérie, jalonnée de hauts
faits. La cérémonie d’émission de ce
timbre-poste symbole, coïncidant
avec la célébration de la Journée
nationale du moudjahid, le 20 août
de chaque année, a été supervisée
par le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications Brahim Boumzar
et le ministre des Moudjahidine et
des Ayant-droits, Tayeb Zitouni, en
présence du Conseiller auprès du
Président de la République, Abdelha-

fidh Allahoum, du conseiller auprès
de la Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et de
la mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, du moudjahid et ancien mi-
nistre Dahou Ould Kablia, ainsi que
des cadres de ministères. A l’occa-
sion, M. Boumzar a indiqué que «cet
événement se veut une symbolique
essentielle  et une portée profonde,
de par sa coïncidence avec la remé-
moration de deux haltes mémora-
bles de notre Histoire, l’anniversaire
de l’offensive dans le Nord constan-
tinois en 1955 et la tenue du Congrès
de la Soummam en 1956». «A travers
ces deux anniversaires, poursuit le
ministre, nous nous remémorons le
parcours du secteur de la Poste et
des Télécommunications en Algérie
et l’émission du premier timbre-
poste, le 1er Novembre 1962, por-
tant la mention «République
Algérienne Démocratique et Popu-
laire», concrétisant le recouvrement
par l’Algérie  de la souveraineté sur
le secteur ».

IL A ETE L’INITIATEUR DE
LA CELEBRE EMISSION DE
PREVENTION ROUTIERE,
«TARIK ES-SALAMA»  
Mohamed 
El Azzouni n’est plus

Le spécialiste dans les questions liées à
la prévention routière, Mohamed El Az-
zouni s’est éteint vendredi matin à
l’âge de 83 ans des suites d’une longue
maladie, ont annoncé ses proches.
Mohamed El Azzouni était au cœur du
développement  du travail de sensibili-
sation contre les accidents de la route
en étant à la tête de l’association de
prévention routière. Il était l’initiateur
de la célèbre émission de la télévision
publique, «Tarik Es-Salama».

RESIDENCE D’ETAT CLUB DES PINS 
Réouverture de la plage à tous
les citoyens
La plage de la résidence du club des pins d’Alger
est désormais ouverte à tous les  citoyens sans
aucune exception. La décision de sa réouverture
pour accueillir les estivants a été prise suite aux
instructions du président de la République et elle
est effective depuis le 15 août. Les estivants dé-
sirant se rendre dans cette plage ne sont plus
obligés de présenter la carte d’accès.

CORONAVIRUS ALGERIE
Les contaminations
reprennent leur baisse au bilan
du 21 août
Le bilan Coronavirus (Covid-19) des autorités sa-
nitaires de ce vendredi, 21 août, indique un total
de 40667 contaminations depuis le début de la
pandémie en Algérie. Le Professeur Djamel Fou-
rar, porte-parole du comité scientifique chargé
de la lutte et du suivi de l’évolution du Coronavi-
rus (Covid-19) en Algérie, a rapporté 409 nou-
velles contaminations, contre 411 enregistrées
dans le bilan d’hier. Le bilan de ce vendredi 21
août a indiqué un total  de 40667 cas confirmés
positifs à la Covid-19 depuis le début de la pan-
démie en Algérie. 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a annoncé mercredi à Alger, la tenue lundi prochain
d’une réunion pour discuter des aspects juridiques devant définir les modalités d’accès à la publicité étatique et convenir d’un cadre

de contractualisation dans le respect du droit. 2 
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Réunion lundi pour discuter des aspects juridiques

GRANDE MOSQUEE D’ALGER
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TRANSPORT

Appel à la création
de compagnies

aériennes 
« Low-Cost »
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ÉVENEMENT MONDE 15
AIN NAADJA (ALGER)

Le président Tebboune inaugure
le Cercle du site de l’Armée

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’Union africaine (UA) a annoncé
mercredi la suspension du Mali de l’or-
ganisation panafricaine jusqu’au retour
de l’ordre constitutionnel,réaffirmant
«l’engagement inébranlable» de l’UA à
respecter la souveraineté, l’unité et
l’intégrité territoriale du Mali. Dans un
communiqué adoptée par le CPS de
l’UA, en sa 941ème réunion tenue mer-
credi sur la situation au Mali, le Conseil
a exprimé sa «profonde préoccupation
par l’évolution de la situation au Mali,
qui a abouti au changement anticonsti-
tutionnel du gouvernement élu du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita, le 18
août 2020, en violation de la Constitu-
tion du Mali, de l’Acte constitutif de
l’UA et de la Charte africaine de la dé-
mocratie, des élections et de la gouver-
nance». Il a également réaffirmé
«l’impératif de conduite d’élections cré-
dibles dans les Etats membres comme
seule source d’autorité étatique légi-
time, afin se conformer pleinement aux
instruments de l’UA, en particulier la
Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance».
«Conscient de la nécessité pour les par-
ties prenantes maliennes de respecter
leur engagement en faveur de la pleine
mise en œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation pour le Mali issu du pro-

cessus d’Alger, qui est un cadre viable
pour relever de manière globale la plé-
thore de défis socio-économiques, de
gouvernance, sécuritaires et politiques
auquel le pays est confronté», a-t-il sou-
tenu dans le communiqué. Le président
en exercice de l’UA, le Sud-Africain Cyril
Ramaphosa, avait condamné le «chan-
gement inconstitutionnel» de gouverne-
ment au Mali, et exigé la «libération
immédiate» du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta et de ses ministres. Au nom
de l’UA, le président sud-africain leur a
demandé «un retour immédiat à un gou-
vernement civil» et prié les militaires
«de retourner dans leurs casernes».  Le
président en exercice en l’UA a intimé à
ses «partenaires africains et à la com-
munauté internationale de dénoncer et
de rejeter le changement inconstitu-
tionnel de régime conduit par les mili-
taires et d’aider le peuple malien à
revenir à la démocratie civile». Le pré-
sident de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat avait
également «condamné fermement toute
tentative de changement anti constitu-
tionnel et appelle les mutins à cesser
tout recours à la violence et au respect
des institutions républicaines».
Quelques heures après avoir été arrêté
par des militaires en révolte, le prési-
dent malien Ibrahim Boubacar Keïta a

annoncé mardi soir sa démission et la
dissolution du Parlement et du gouver-
nement, alors que les soldats mutins qui
ont pris le pouvoir, ont promis une
«transition politique civile». Peu avant
l’annonce de la démission du président
Keita, la Cédéao, a condamné le «ren-
versement» du chef de l’Etat malien et
de son Premier ministre par des «mili-
taires putschistes». Et une visioconfé-
rence des chefs d’Etat de la Cédéao sur
«la situation au Mali» se tiendra jeudi
sous la présidence du président du Niger
Mahamadou Issoufou, d’après la prési-
dence nigérienne. Dans un communiqué,
l’organisation régionale «dénie catégo-
riquement toute forme de légitimité aux
putschistes et exige le rétablissement
immédiat de l’ordre constitutionnel». Le
Conseil de sécurité appelle les auteurs
du changement inconstitutionnel du
gouvernement à «regagner sans délai
leurs casernes» 

Les Nations Unies
Le Conseil de sécurité de l’ONU a ap-

pelé mercredi les auteurs du change-
ment inconstitutionnel du
gouvernement au Mali à «regagner sans
délai leurs casernes» et à libérer «immé-
diatement» tous les dirigeants arrêtés.
Lors d’une réunion d’urgence à huis
clos, les pays membres ont également
«souligné la nécessité pressante de ré-
tablir l’Etat de droit et d’aller vers un
retour de l’ordre constitutionnel», au
lendemain d’une mutinerie qui a abouti
à un coup d’Etat contre le président ma-
lien Ibrahim Boubacar Keïta, selon un
communiqué publié par les Nations
unies. Mardi, le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres avait déjà ap-
pelé à la «libération immédiate et sans
conditions» du président Keïta. Le chef
de l’Etat malien a été ciblé  mardi par
un changement anticonstitutionnel du
gouvernement mené par une  mutinerie
militaire. Arrêté, ainsi que des membres
de son gouvernement.  La réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU, demandée
par la France et le Niger, a eu lieu juste
avant qu’un officier malien, le colonel
Assimi Goita, déclare être le chef du
groupe auteur de ce changement incons-
titutionnel.

UA 

L’union suspend le Mali «jusqu’au
retour de l’ordre constitutionnel»

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale a inauguré, jeudi à Ain Naadja (Alger), le Cercle du site de l’Armée nationale populaire

(ANP) relevant de la première Région militaire (1ére RM) à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid. 

Le Gouvernement d’Union nationale li-
byen (GNA) et le Parlement de l’Est ont

annoncé séparément, vendredi, un cessez-
le-feu immédiat et l’arrêt de tous les com-
bats sur tout le territoire libyen. Le
président du Conseil présidentiel du GNA,
Fayez el Sarraj a indiqué vendredi dans un
communiqué avoir donné ces instructions
partant de sa «responsabilité politique et
nationale» ainsi que «des exigences de la
conjoncture actuelle que traverse le pays
et la région, et de la crise sanitaire induite
par la Covid-19». «L’entrée en vigueur
d’un véritable cessez-le-feu nécessite la
démilitarisation des régions de Syrte et
d’Al Djoufrah», a-t-il poursuivi, ajoutant
que «les services de police des deux côtés
travaillent en coordination sur les disposi-
tifs sécuritaires dans ces régions». Le GNA

a souligné que l’objectif final de l’an-
nonce du cessez-le-feu «est le recouvre-
ment de la souveraineté totale sur les
territoires libyens et le départ des forces
étrangères et des mercenaires». Mettant
en avant l’impératif de poursuivre la pro-
duction et l’exportation du pétrole, M. El
Sarraj a préconisé, selon la même source,
le dépôt des recettes dans le compte de
la compagnie libyenne de pétrole (NOC) à
la Banque libyenne sans possibilité de dis-
poser de ces fonds jusqu’à la mise en
place de mesures politiques inclusives
conformément aux conclusions de la
Conférence de Berlin, en vue de garantir
la transparence en collaboration avec la
mission onusienne et la communauté in-
ternationale». Il a par ailleurs appelé à
l’organisation d’élections présidentielle et

parlementaire en mars prochain suivant
une base constitutionnelle adéquate una-
nimement convenue par les Libyens. Pour
sa part, le Parlement de l’Est, sous la pré-
sidence de Aguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les parties à

«un cessez-le-feu immédiat au vu de
conditions économiques du pays et de la
propagation de la Covid-19». «Le cessez-
le-feu permettra la sortie des mercenaires
et le démantèlement des milices», a-t-il
ajouté.

LIBYE: Un cessez-le-feu immédiat annoncé par le GNA 
et le Parlement de l’Est

Al’entrée du site, le Prési-
dent Tebboune a été ac-
cueilli par le général de

corps d’Armée, chef d’Etat-
major de l’ANP, Said Chane-
griha, accompagné du général
d’Armée, Ali Ben Ali, Comman-
dant de la Garde républicaine,
du Secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale,
des Commandants des forces
armées, du Commandant de la
1ére Région militaire, de chefs
de départements et de direc-
teurs centraux. Après avoir
écouté l’hymne national, le
Président de la République a
reçu les honneurs de la part de
différentes compositions des
unités de l’ANP et suivi un ex-
posé présenté par le directeur
du Service social du MDN, le
Général major Dahmani Zer-
rouk, sur cette structure inau-
gurée dans le cadre de la
commémoration de la Journée
nationale du moudjahid (double
anniversaire du 20 août 1955 et
1956). Classé trois étoiles, ce
Cercle, dont la superficie totale
est de 5 hectares, abrite no-
tamment un hôtel de 80 cham-
bres et 5 ailes, deux messes,

une salle de conférences, deux
salles polyvalentes (500 et 800
places), trois stades, des es-
paces récréatifs et un théâtre,
a fait savoir le Général major
Dahmani. Précisant que ce bâ-
timent est implanté au milieu
d’un ensemble de structures,
notamment le Commandement
des Forces terrestres, l’Hôpital
central de l’Armée et un en-
semble de cités militaires de
quelque 1200 logements, il a
rappelé que ce projet s’inscrit
dans le cadre d’autres projets
réalisés par le MDN dans les dif-
férentes Régions militaires et

grands axes de déplacements
des militaires et cadres de
l’Etat. A cette occasion, le Pré-
sident de la République a dé-
claré que ce Cercle ainsi que
les autres étaient «le minimum
à offrir aux officiers et sous-of-
ficiers de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP)», après tous leurs
efforts dans la protection des
frontières et la défense de l’in-
tégrité du pays. Le Président
Tebboune a écrit sur le Registre
d’or du Club que cette nouvelle
réalisation que «nous inaugu-
rons aujourd’hui est un acquis
qui renforce l’édifice de l’Hôpi-

tal central de l’Armée, ( ) dont
je salue, en cette occasion, les
officiers en charge de sa ges-
tion, l’ensemble des staffs mé-
dical et paramédical, ainsi que
le personnel veillant à la pré-
servation de sa notoriété et son
rang de l’une des citadelles de
prise en charge sanitaire rele-
vant de l’ANP». «En ces jours
bénis de commémoration des
Gloires de la Nation et de re-
cueillement devant les sacri-
fices des Chouhada et
Moudjahidine (  ), nous avons
en mémoire les images hé-
roïques de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN), dont la
digne héritière ANP est en droit
de s’enorgueillir de toutes ses
infrastructures et réalisations
au service des vaillants enfants
d’Algérie affiliés aux institu-
tions militaires», a ajouté M.
Tebboune. Et d’ajouter que:
«en contrepartie des nobles
missions nationales dont ils
s’acquittent avec dévouement
et abnégation, ils méritent que
leurs soient offerts tous les
moyens de services et de logis-
tique dans les domaines sani-
taire, social et récréatif».

PALESTINE
L’aviation israélienne
frappe plusieurs sites
à Ghaza

Plusieurs sites dans diverses régions de
Ghaza assiégée ont été bombardés ven-
dredi par des avions de combat israéliens,
ont rapporté des médias palestiniens.
Selon l’agence de presse palestinienne
(Wafa), un site à l’ouest de la ville de
Ghaza a été incendié et détruit par trois
roquettes lancés par un avion de combat
israélien qui a provoqué également des
dégâts matériels à des maisons et pro-
priétés des citoyens . Un avion de combat
israélien a frappé un autre site à Beit
Lahia, ville basée au nord de la bande de
Ghaza, causant d’importants dégâts au
site et aux propriétés des citoyens voi-
sins.  Aussi, l’artillerie de l’occupation a
pris pour cible plusieurs endroits à l’est
de la ville de Ghaza, sous blocus depuis
plus de dix ans. La nuit dernière, l’avia-
tion israélienne a bombardé avec six ro-
quettes au moins un site à l’ouest de la
ville de Khan Younis au sud de l’enclave,
le détruisant et entraînant des dommages
aux biens des citoyens dans la région.
L’occupant israélien a récemment intensi-
fié ses mesures punitives illégales contre
la bande de Ghaza. L’unique centrale
électrique de Ghaza a cessé de fonction-
ner depuis mardi, affectant près de deux
millions d’habitants privés d’électricité.
Les forces d’occupation israéliennes fer-
ment régulièrement les points de passage
commerciaux empêchant notamment
l’acheminement de carburant industriel
vers Ghaza. En outre, l’armée israélienne
a procédé à la fermeture de la zone mari-
time de la bande de Ghaza, empêchant
ainsi les pêcheurs palestiniens de sortir
en mer. La bande de Ghaza a été déjà la
cible d’une série d’agressions militaires
israéliennes en (2008, 2012, 2014) et mal-
gré une trêve l’an dernier favorisée par
l’ONU, l’Egypte et le Qatar, l’occupation
mène sporadiquement des tirs sur le ter-
ritoire palestinien. 

3Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar

Belhimer, a annoncé mercredi à Alger, la
tenue lundi prochain d’une réunion pour
discuter des aspects juridiques devant dé-
finir les modalités d’accès à la publicité
étatique et convenir d’un cadre de
contractualisation dans le respect du droit.
«Dans le respect de l’autonomie des entre-
prises et des décisions du Conseil d’admi-
nistration de l’Agence nationale d’édition
et de publicité (ANEP), il a été convenu de
mettre en place, la semaine prochaine, un
encadrement juridique du cadre de
contractualisation de l’ANEP», a déclaré M.
Belhimer à la presse en marge d’une confé-
rence nationale sur le plan de relance éco-
nomique et sociale. Il a expliqué que
l’ANEP continuera à signer «librement» des
conventions avec les éditeurs et les diffu-
seurs, faisant observer que «désormais,
l’Agence établira une sorte d’annexe à ces
conventions de manière à reprendre 15 cri-
tères obligeant la corporation à se confor-
mer aux normes de droit (droit
commercial, droit civil et code de l’infor-
mation notamment)». «Tous les aspects ju-
ridiques, qui doivent asseoir l’accès à la

publicité, seront annoncés lundi prochain
lors d’une première réunion pour convenir
ensemble d’un cadre de contractualisation
qui respecte le droit», a-t-il dit.

Assainir le secteur par une
contractualisation basée sur
des normes juridiques claires
Pour le ministre, il est temps de mettre fin
aux anciennes pratiques en arrêtant «d’ac-
tiver dans le non-droit, l’informel de la
presse et les prête-noms», soulignant l’im-
pératif d’»assainir le secteur par une
contractualisation basée sur des normes ju-
ridiques claires». «Aucune convention ne
sera signée avec des parties qui ne respec-
tent pas et ne se conforment pas au droit»,
a-t-il insisté, ajoutant que «les contrats
que nous passons vont dorénavant se
conformer à la loi, l’objectif étant l’équité
et la transparence tout en laissant le mar-
ché de la presse ouvert aux nouveaux
venus». M.Belhimer a cité ainsi 15 critères
à respecter pour accéder à la publicité éta-
tique afin d’»éviter le +trabendisme+, l’il-
légalité, les intrus et les prête-noms». «Ces

critères sont des conditionnalités nouvelles
qui s’appuient sur les éléments de droit, en
l’occurrence le Code de commerce, le
Code civil et les lois qui régissent la
presse», a-t-il détaillé, soulignant que «ces
bases juridiques vont encadrer dorénavant
le cadre conventionnel qui permet aux édi-
teurs, quel que soit le média, d’accéder à
la publicité de l’Etat». S’exprimant sur la
presse électronique, il a rappelé que la re-
connaissance officielle de ce créneau a fait
l’objet d’un décret exécutif qui «a été sou-
mis au Secrétariat général du gouverne-
ment», avant de le soumettre, après
enrichissement, au Premier ministre, a-t-il
ajouté. Evoquant la situation des agences
de communication, il a estimé qu’elles sont
«marginalisées», alors qu’elles jouent un
«rôle important» dans une économie mo-
derne», où de grandes entreprises externa-
lisent leurs activités de communication en
ayant recours à la sous-traitance pour la
promotion d’un produit. Cette activité,
«négligée» en Algérie, sera relancée dès le
retour à la normale, soit après la pandémie
du coronavirus qui affecte depuis des mois
le pays, a-t-il déclaré. M.Belhimer a, en
outre, invité les professionnels de la

presse, chacun dans sa spécialité, à contri-
buer à la réflexion engagée à travers les
différents chantiers qui concernent le sec-
teur. Par ailleurs, le ministre a souligné la
nécessité d’»un rapatriement technolo-
gique et juridique des chaînes de télévision
privées offshore, qui échappent au droit al-
gérien», appelant à revenir à des «bases
stables qui reposent sur la norme juridique
pour encadrer légalement leur activité». A
une question sur l’accréditation des corres-
pondants de la presse étrangère en Algérie,
il a indiqué que «la presse étrangère a re-
pris sa place de droit dans le champ média-
tique national depuis un certain temps»,
soulignant que «l’Algérie est un pays ouvert
mais dans le respect de sa législation, de
son ordre public, sa stabilité, sa souverai-
neté et les valeurs du peuple algérien». Sur
un autre registre, M. Belhimer a fait savoir
que son département va travailler dans le
cadre de la loi de 2012 (qui encadre la
presse) pour mettre en place un Conseil na-
tional de la presse «qui veillera à distribuer
la carte de presse, mettre en œuvre la Mé-
diamétrie (mesure d’audience) et extraire
le contentieux de presse à la justice, en
mettant en avant des normes d’arbitrage». 

CERCLE DU SITE DE
L’ARMEE
Un minimum pour
les officiers et sous-
officiers de l’ANP
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale a
affirmé, jeudi à Ain Naadja
(Alger) que le Cercle du site de
l’Armée nationale populaire re-
levant de la Première région mi-
litaire (1ére RM) était «le
minimum à offrir aux officiers et
sous-officiers de l’Armée natio-
nale populaire (ANP)». Le Prési-
dent Tebboune a estimé lors de
l’inauguration du Cercle, à l’oc-
casion de la Journée nationale
du Moudjahid, que de tels pro-
jets étaient «le minimum à of-
frir aux officiers et
sous-officiers de l’Armée natio-
nale populaire (ANP)», après
tous leurs efforts dans la protec-
tion des frontières et   la dé-
fense de l’intégrité du pays.
Classé trois étoiles, ce Cercle
qui a été la première halte de la
visite de travail et d’inspection
du Président de la République
est destiné au profit des sous-
officiers, des officiers et des
personnels de l’ANP. Il abrite un
hôtel de 84 chambres, deux
messes, une salle de confé-
rences, deux salles polyva-
lentes, trois stades, des espaces
récréatifs et un théâtre. Il
s’ajoute aux autres réalisations
des activités sociales du minis-
tère de la Défense nationale. 

ACCES A LA PUBLICITE ETATIQUE

Réunion lundi pour discuter des aspects juridiques
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VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION DE

TEBBOUNE A LA GRANDE MOSQUEE D’ALGER 

Une instance scientifique
et une grande société

pour la gestion 
Les membres de la troupe artistique
du Front de la libération nationale
(FLN) ont été honoré, mercredi à
Alger, à l’occasion de la célébration de
la journée nationale du Moudjahid et
du double anniversaire (20 août
1955/1956). Présidée par la ministre
de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, cette cérémonie s’est déroulée
en présence du ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Be-
laïd Mohand Oussaïd, au niveau du Pa-
lais de la Culture, Moufdi Zakaria. A
cette occasion, certains membres de
la troupe artistique du FLN, qui a été
créé en 1957 par l’artiste, feu Musta-
pha Kateb, ont été honorés, notam-
ment Bastandji, dit Tahar Lamiri, le
compositeur Musptapha Sahnoun, Bou-
lifa Mohamed El Hadi, Said Sayah,
Safia Kouaci et Halima Zerkaoui. Dans
une allocution prononcée à cette oc-
casion, Mme Bendouda a mis en avant
le rôle axial des membres de la troupe
artistique du FLN durant la révolution
du 1er novembre 1954, ajoutant que
grâce à la culture et à l’art, l’Algérie
a réussi à préserver la spécificité en
dépit de plusieurs décennies de colo-
nisation qui n’a nullement enterré la
personnalité et l’identité des algériens

grâce à la culture. De son côté, le se-
crétaire général du ministère des
Moudjahidine, Laid Rebika, a fait sa-
voir que la journée nationale du Moud-
jahid coïncide avec le double
anniversaire des offensives du nord
Constantinois et du congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956). «La
célébration de cette journée a tou-
jours reflété le dévouement des moud-
jahidine et des moudjahidate, dont les
membres de la troupe artistique du
FLN», a-t-il ajouté. Le même respon-
sable a souligné le «rôle axial» des ar-

tistes dans la mobilisation des généra-
tions et l’organisation des rangs du-
rant les étapes de la résistance
populaire et la révolution du 1er no-
vembre afin de lutter contre le colo-
nisateur. En marge de cette
cérémonie, une exposition photogra-
phique des membres de la troupe ar-
tistique et des hommes de la
résistance populaire a été organisée.
Plusieurs ministres ont pris part à cet
évènement organisé par le ministère
de la Culture et des Arts à l’occasion
de la journée nationale du Moudjahid.

GRANDE MOSQUEE D’ALGER
Tebboune inspecte les différentes
structures
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effec-
tué, jeudi une visite de travail à la Grande mosquée d’Alger au
cours de laquelle, il a inspecté les différentes structures de cet édi-
fice religieux, culturel et scientifique. Le Président a entamé sa vi-
site en inspectant la Salle de prière de la grande Mosquée d’Alger,
où il a accompli la première prière (Tahiyat El Massdjid), en ce jour
béni du 1er Muharram du nouvel an Hidjri 1442. Lors de cette halte,
le Président a mis en avant l’importance de préserver la salle de
prière, réalisée par des matières premières locales, tout en insis-
tant sur la nécessité de sauvegarder ses différentes composantes.Il
a relevé, dans ce sillage, que les ornements réalisés dans cette salle
de prière ont été conçus par des compétences algériennes.  Le Pré-
sident Tebboune a été accueilli, à son arrivée à la Grande Mosquée,
par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, le Conseiller à la Présidence de la République, Ab-
delhafidh Allahoum et le ministre Conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, You-
cef Belmehdi, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, le président du Haut conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah, ainsi que le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
étaient également parmi les personnalités présentes. S’étalant sur
une superficie de 22.000 m2, la salle de prière de la grande Mos-
quée d’Alger peut accueillir jusqu’à 120000 fidèles avec la cour et
l’esplanade. Ornée par un tapis composé de 80% laine 20% poly-
amide comportant le symbole de 29 régions du pays, cette salle est
munie  d’un Minbar et d’une  balustrade en bois décorés. Le mihrab
est incrusté par les 99 Noms saints d’Allah et le lustre de la salle
(de 9,5 tonnes) comporte  357.000 cristaux Swarovski sans lampes
(éclairage indirecte).La salle comporte quatre (4) portes principales
et la cour annexée à la salle comporte  44 arbres et 4 bassins (jets
d’eau).1174 points d’ablutions seront mis à la disposition des fidèles
ainsi que 158 sanitaires au niveau du sous sol.

La Grande Mosquée d’Alger inaugurée le 1er
novembre
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé jeudi que l’inauguration officielle de la Grande Mosquée d’Al-
ger aura lieu le 1er novembre prochain qui coïncidera avec le
66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
nationale. Le Président Tebboune effectuait une visite de travail à
la Grande Mosquée d’Alger où il a inspecté les différents comparti-
ments de la Mosquée, troisième plus grand édifice du genre dans  le
monde après ceux de la Mecque et de Médine.

Tebboune inspecte le système parasismique
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a inspecté
jeudi le système parasismique de la Grande Mosquée d’Alger. Lors
de sa visite de travail et d’inspection à la Grande Mosquée d’Alger,
le Président de la République a écouté des explications sur le sys-
tème parasismique installé en bas de l’édifice pour absorber
jusqu’à 70% de la puissance des secousses. Conçu pour protéger ce
monument urbanistique et culturel d’éventuelles catastrophes sis-
miques, le système offre une garantie de 80 ans. Il est soumis à des
contrôles périodiques pour s’assurer de son efficacité à tout mo-
ment, selon les précisions apportées par les responsables en charge
de son fonctionnement.

MALI
L’Algérie exprime son rejet de tout

changement anticonstitutionnel de
gouvernement
L’Algérie a réitéré mercredi son «ferme rejet» de tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement au Mali, affirmant que la doc-
trine de l’Union africaine en matière de respect de l’ordre constitu-
tionnel ne «peut faire l’objet d’aucune violation». «L’Algérie
réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement, conformément aux instruments pertinents de
l’Union africaine, en particulier la Déclaration d’Alger de 1999 et la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouver-
nance de 2007», indique le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué. Et d’affirmer que « la doctrine de l’Union africaine
en matière de respect de l’ordre constitutionnel ne peut faire l’ob-
jet d’aucune violation». L’Algérie qui a dit suivre avec «une très
grande préoccupation la situation prévalant au Mali, pays frère et
voisin» a appelé  « toutes les parties au respect de l’ordre constitu-
tionnel et au retour à la raison pour une sortie de crise rapide». Elle
rappelle, à cet égard, que «seules les urnes constituent la voie pour
l’accession au pouvoir et à la légitimité».

JOURNÉE DU MOUDJAHID

Les membres de la troupe
artistique du FLN honorés

EDITION VIRTUELLE DU
FESTIVAL «MAROC DES
CONTES»
Seddik Mahi présent à
cette solennité 
Le romancier et conteur algérien, Seddik
Mahi, devra participer à la 17ème édition
du Festival international «Maroc des
contes», organisé par l’Association maro-
caine «Conte’ act pour l’éducation et les
cultures» en présence de nombre d’ar-
tistes, a-t-on appris mardi auprès du ro-
mancier. Organisé du 7 au 31 août en
cours sous le thème «la parole du monde
dépasse la Covid-19», l’évènement cultu-
rel se déroule en présence de nombre
d’artistes créateurs venus des différents
pays du monde afin de présenter des œu-
vres reflétant la profondeur culturelle et
civilisationnelle de leur région. Cette édi-
tion porte sur la lutte contre les catas-
trophes et le renforcement du rôle du
conte dans l’éducation des jeunes. L’ar-
tiste Mahi, qui a déjà participé à ce festi-
val et à d’autres festivals dans le monde,
a publié un nouveau recueil intitulé
«Moula Moula et d’autres conte». Outre
son expérience dans le théâtre, l’artiste a
déjà animé des ateliers de formation à
l’Algérie et à l’étranger.

LE FILM PRÉVU SUR LE
CHAHID ZIGHOUD YOUCEF
Il renseignera sur l’histoire
de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique
Le film prévu sur le Chahid colonel Zi-
ghoud Youcef, architecte de l’offensive du
20 août 1955 au Nord-Constantinois, per-
mettra de mettre la lumière sur un pan de
l’histoire de la Guerre de libération dans
la Wilaya II historique, a affirmé mercredi
le président de la fondation Chahid-colo-
nel Zighoud Youcef, Ahcène Tlilani. «La
concrétisation de l’œuvre cinématogra-
phique sur Zighoud Youcef révélera un pan
de l’histoire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique qui était
grande et avait connu des évènements et
batailles féroces dirigés notamment par le
héros Zighoud Youcef qui fut un modèle du
militantisme véritable,» a affirmé Tlilani à
l’APS à la veille de la commémoration du
65e anniversaire de l’offensive du Nord
constantinois qui fut dirigée par le chahid
Zighoud Youcef. Pour Ahcène Tlilani, ce
film mettra en valeur non seulement la fi-
gure de Zighoud Youcef, mais aussi celles
d’autres chefs de la révolution dont Lakh-
dar Bentobal, Salah Boubnider (alias Sawt
El Arab), Amar Benaouda et Ali Kafi qui
avaient encadré la Révolution dans les ré-
gions respectives de Mila, Guelma, Annaba
et Skikda. «Les films réalisés sur Krim Bel-
kacem, Ahmed Zabana, Colonel Lotfi et
Mostefa Benboulaïd ont permis de mettre
en valeur des modèles de révolutionnaires
qui se sont sacrifiés pour l’Algérie et ont
permis aux jeunes générations de feuille-
ter l’histoire de la Guerre de libération,
et l’œuvre sur Zighoud Youcef renforcera
les démarches visant à mieux connaître les
héros de l’Algérie.» 
La Fondation chahid colonel Zighoud You-
cef pour l’histoire de la wilaya de Skikda,
dont la présidente d’honneur est Mme
Chama, fille unique du chahid Zighoud, a
été créée en janvier de l’année en cours
et œuvre à honorer la mémoire de celles
et de ceux, martyrs notamment de la ré-
gion du Nord-Constantinois, qui ont mar-
qué l’histoire de la Guerre de libération
par leur dévouement et abnégation à libé-
rer le pays du joug colonial.

Lors de sa visite d’inspection des
structures de la mosquée, coïn-
cidant avec la célébration du

Nouvel an de l’hégire et de la Jour-
née nationale du moudjahid, le Pré-
sident Tebboune a indiqué que
«l’inauguration de la Grande mos-
quée interviendra le 1er Novembre,
ce qui sera de bon augure, étant
donné que nous sommes des Novem-
beristes», a-t-il précisé. Le Prési-
dent de la République a instruit, en
outre, le ministre des Affaires reli-
gieuse à l’effet de procéder à la
mise en place d’»une instance
scientifique de haut rang» qui se
chargera de l’aspect scientifique de
cet édifice, appelant à «faire appel
aux grands instituts de par le
monde, pour peu que le référent re-
ligieux national puisé de la modéra-
tion et du juste milieu soit respecté,
mais aussi aux contributions inter-
nationales du monde musulman, à
l’exclusion de ce qui s’oppose à nos
orientations», a-t-il insisté. Le Pré-
sident Tebboune a également donné
des orientations quant à la nécessité
de coordonner avec le Premier mi-
nistre à l’effet d’établir un contrat
avec une «grande» société pour les
besoins de la maintenance et de
l’entretien de toutes les structures,
ajoutant  qu’»entretenir la 3e plus
grande mosquée au monde après
celles des deux Lieux Saints requiert
une société qui soit à la hauteur de
la société qui gère l’un des deux
lieux saints». La mission de cette so-
ciété qui devra être en mesure de
prendre en charge 30 hectares, les
structures comprises», portera sur
«la sécurité, l’entretien et l’ensei-
gnement», tout en lui accordant la
possibilité de «sous-traiter avec des
start-ups» pour effectuer d’autres
tâches, a-t-il expliqué. Concernant
la personnalité nationale qui prési-
dera cet édifice religieux, le Prési-
dent Tebboune a préconisé qu’elle
soit une personnalité «jouissant de
compétences religieuses et scienti-
fiques», car, a-t-il ajouté, «il s’agit
d’un grand complexe qui abrite une
mosquée, un institut, une biblio-
thèque et un service d’exploitation
et de rénovation des manuscrits et
qui suscitera certainement un grand
engouement». Dans ce cadre le Pré-
sident de la République a donné une
instruction pour que cet édifice
scientifique assure «une formation
en post-graduation pour les univer-
sités algériennes et africaines et une
formation de haut niveau pour les
imams». Après avoir visionné une
diaporama sur les différentes étapes
de réalisation de cet édifice au pa-
villon de l’Imam, M. Tebboune a ins-
pecté le système parasismique

adopté pour la réalisation dudit pro-
jet. Il a visité également la Salle de
prière où il a accompli la prière de
salutation de la mosquée (Tahiyat El
Massdjid), en mettant en avant l’im-
portance «de préserver cette salle,
réalisée par de la matière première
locale et décorée par des Algé-
riens». Lors de sa visite le Président
de la République a inspecté le Mina-
ret et ses structures annexes, le
Centre culturel, la bibliothèque et
la Maison du Coran (Dar El Qoran).
Le Président Tebboune a été ac-
cueilli, à son arrivée à la Grande
Mosquée, par le président de l’As-
semblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerrad, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, le
Conseiller à la Présidence de la Ré-
publique, Abdelhafidh Allahoum, le
ministre Conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la Pré-
sidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd et le conseiller au-
près du président de la République,
chargé des affaires juridiques et ju-
diciaires, Boualem Boualem. Le mi-
nistre des Affaires religieuses et des
Waqfs, Youcef Belmehdi, le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri, le président du
Haut conseil islamique (HCI), Bouab-
dallah Ghlamallah, ainsi que le wali
d’Alger, Youcef Cherfa, étaient éga-
lement parmi les personnalités pré-
sentes.

Plus grande mosquée
d’Afrique et Troisième
plus grande au monde 

Déployée sur une superficie de 30
hectares, cet édifice religieux,
scientifique et touristique, dispose
de 12 bâtisses complémentaires bâ-
ties sur 400 mètres carrée. Erigée au
cœur de la capitale sur le territoire
de la commune de Mohammadia, la
Grande mosquée d’Alger, compte
une salle de prière de 20.000 m2
pouvant accueillir jusqu’à 120.000
fidèles. Cette salle se démarque par

des colonnes octogonales décorées
de marbre et par un grand mihrab
(utilisé par l`imam pour diriger les
prières) et par les 6 (six) kilomètres
d`écritures calligraphiques, dont
certaines ont été gravées sur du
marbre et de la pierre avec un sys-
tème de laser, décorant la salle de
prière ainsi que les différents autres
espaces du monument. La mosquée,
est la plus grande d’Afrique et la
troisième plus grande au monde
après Masdjid Al-Haram de la
Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Mé-
dine et constitue un vrai chef-d’œu-
vre architectural et religieux
multifonctionnel ces bâtiments al-
lant modernité et authenticité. La
grande mosquée d’Alger est dotée
d’un système parasismique installé
en bas de l’édifice pour absorber
jusqu’à 70% de la puissance des se-
cousses. Quant au minaret, le plus
haut au monde, long de plus de 265
mètres il comporte 43 étages des-
servis par des ascenseurs panora-
miques permettant d’observer la
baie d’Alger et ses environs. Chaque
étage est doté d’un espace fonc-
tionnel dont une aire d`entrée spa-
cieuse, avec un grand foyer, prévu
au pied du minaret, un musée et un
centre de recherche pour l’art et
l’histoire islamiques. «Djamaa El
Djazaïr» compte également une
maison du Coran «Dar El Qoran»,
d’une capacité de 1500 places, dé-
diée aux étudiants post-gradués al-
gériens et étrangers en sciences
islamiques et sciences humaines et
cette école est renforcée par des
salles de cours, une médiathèque,
une salle de conférence et un inter-
nat. La mosquée compte d’autres
bâtiments à l’instar d’un centre cul-
turel comportant un grand hall pour
l’exposition et une grande biblio-
thèque riche d’un fonds bibliothé-
caire d’un million de livres. L’édifice
comprend également une piste d’at-
terrissage des hélicoptères et un
parking de stationnement d’une ca-
pacité de 4.000 places construit sur
deux niveaux au sous-sol, d’une im-
mense esplanade, entourée de jar-
dins et de bassins.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné, jeudi lors de
sa visite de travail et d’inspection à la Grande mosquée la nécessité de créer
une instance scientifique «de haut rang et une grande société» pour gérer cette

infrastructure dont l’inauguration est prévue pour le 1er novembre. 

FESTIVAL VIRTUEL DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES EN IRAK

L’Algérie primée 

Deux œuvres théâtrales algériennes ont été primées au Fes-
tival juvénile virtuel international du théâtre des marion-
nettes, qui s’est clôturé, lundi, ont indiqué les
organisateurs. La pièce «Cheikh» de Boukhadra Souhil de
l’Association Arlequin des marionnettes d’El Eulma a obtenu
le 2e prix de la meilleure représentation théâtrale et le prix
de la meilleure conception et fabrication des marionnettes.

«Rovigo» de Halim Chanana de Blida a obtenu, quant à elle,
le 3e prix de la meilleure représentation théâtrale et les
prix de la meilleure manipulation et de la meilleure perfor-
mance sonore. Par ailleurs, le 1er prix de la meilleure re-
présentation théâtrale a été décroché par l’œuvre théâtrale
irakienne «Le bon arbre et le nain», tandis que le prix de la
meilleure œuvre est revenu à l’écrivain Mohaned El Akous
de Syrie pour sa pièces «Comment est-t-il devenu génie».
Organisé sous le patronage du ministère irakien de la Jeu-
nesse et des Sports, ce festival a été ouvert, jeudi dernier,
avec la participation de 12 œuvres théâtrales de cinq pays
arabes, dont l’Algérie. Ces œuvres, de 8 à 15 minutes, ont
pour la plupart été réalisées pendant la période de confi-
nement.Le Festival juvénile virtuel international du théâtre
des marionnettes vise, selon ses organisateurs, à relancer
les arts de théâtre des marionnettes au double plan local
et international. 

UN COURT MÉTRAGE POUR SENSIBILISER SUR LA PRÉVENTION DU COVID-19  

Produit par une association de Tlemcen
Un court métrage pour sensibiliser sur
la prévention de la Covid-19 nouvelle-
ment produit par l’association «Inves-
tissement intellectuel et don
humanitaire» de Tlemcen sera diffusé
la semaine prochaine, a-t-on appris
mardi du président de l’association
Benterrar Bouazza Akram. Réalisé par
Farouk Kherrar et intitulé «J’ai tué ma
mère de mes mains», le film, d’une
durée de 15 mn, «est la première
œuvre artistique de l’association. La
trame tourne autour d’un jeune
homme, insouciant des mesures de
prévention de la Covid-19, finit par
contaminer sa mère souffrant d’une
maladie chronique qui succombera des
suites de ce virus,» a indiqué à l’APS
M. Benterrar. Le court métrage, dont

l’auteure du scénario est Zahra Ela-
jami, sera diffusé la semaine prochaine
par des chaînes publiques de télévi-
sion, a souligné le président de l’asso-
ciation, ajoutant que le film a été
tourné dans la commune de Mansourah
(Tlemcen). Des comédiens du théâtre
de Tlemcen ont campé les premiers
rôles, alors que des adhérents de l’as-
sociation ont assuré les rôles secon-
daires, a précisé M. Benterrar, ajoutant
que ce travail artistique a été financé
par l’antenne de wilaya de la confédé-
ration algérienne du patronat, sous
l’égide du ministère de la Jeunesse et
des Sports. Le court-métrage, a-t-il
dit, vise à sensibiliser les citoyens sur
le coronavirus et l’importance de res-
pecter les mesures de prévention pour

éviter de transmettre la maladie. Le
président de l’association «Investisse-
ment intellectuel et don humanitaire»
a invité les jeunes à rejoindre les asso-
ciations et à s’impliquer dans le volon-
tariat et la lutte contre la pandémie.
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Les maladies sous surveillance des pro-
grammes élargis de vaccination (PEV),
la rougeole principalement, occupent
la première place parmi les maladies à
déclaration obligatoire (MDO) dans la
région ouest pour l’année 2019, selon
le bilan de l’Observatoire régional de
la santé d’Oran (ORS). Le bilan de l’an-
née 2019, récemment rendu public, in-
dique que les PEV occupent la
première place pour la deuxième
année consécutive avec 31% des mala-
dies à déclaration obligatoire (MDO),
suivies de la tuberculose avec un taux
de 26.6%, les maladies à transmission
hydrique (MTH) avec 20% , les zoonoses
avec 10%, les méningites avec 4.9% et
enfin les Hépatites B et C et les MST
avec 3.6% chacune, précise-t-on dans
le même document. Le retour de la
rougeole et des PEV serait le résultat
de la réticence des parents vis-à-vis du
vaccin ROR, inclus dans le calendrier
de vaccination à partir de l’année
2017. La non-vaccination d’un certain
nombre d’enfants a fait augmenter les
cas de PEV et de la rougeole en parti-
culier, au cours des années 2018 et
2019, affirment les observateurs. En
Algérie, la liste des maladies à décla-
ration obligatoire que tout médecin,
pharmacien ou chirurgien-dentiste du
secteur public ou privé, doit déclarer
au service d’épidémiologie (SEMEP) le
plus proche, comporte une trentaine

de maladies, rappelle-t-on. Les dix wi-
layas de la région ouest (Oran, Sidi Bel-
Abbès, Saïda, Mostaganem, Tiaret,
Relizane, Ain Temouchent, Tlemcen,
Mascara et Tissemsilt) ont ainsi enre-
gistré plus de 17.200 cas de MDO dont
5.200 cas de rougeole, 4.570 autres de
tuberculose, 2.660 cas de maladies à
transmission hydriques. Dans la caté-
gorie des zoonoses, des maladies infec-
tieuses transmises à l’homme par des
animaux, la région ouest a enregistré
quelque 991 cas de brucellose et 251
autres de leishmaniose cutanée, in-
dique-t-on de même source. L’inci-

dence des zoonoses est passée de 17.1
en 2018 à 19,6 cas pour 100.000 habi-
tants en 2019, a-t-on ajouté. S’agis-
sant de la tuberculose, le même
document souligne qu‘au cours des
deux dernières années, la tuberculose
a connu une baisse importante, avec
27% des MDO, alors qu’elle représen-
tait plus de 50% des déclarations au
cours des années précédentes. L’inci-
dence des méningites a connu, quant
à elle, une légère augmentation pas-
sant de 7.7 cas pour 100.000 habitants
en 2018 à 9,4 en 2019, selon la même
source.

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP
Revoir la catégorie d’âge et le plafond

de financement du dispositif Ansej
Les travaux de l’Atelier sur les

micro-entreprises et les start-
up, organisé dans le cadre de

la Conférence nationale sur le Plan
de relance pour une économie nou-
velle, ont conclu de la nécessité de
revoir la catégorie d’âge et de re-
lever le plafond de financement du
dispositif ANSEJ, conformément aux
exigences du marché et aux oppor-
tunités disponibles. Supervisés par
le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des
Start-up, Yacine Oualid qui a pré-
senté, mercredi soir, le rapport
final, cet atelier a conclu égale-
ment à la nécessité d’élaborer une
liste d’idées de projets générateur
de richesses et réalisables à court-
terme afin d’orienter les entrepre-
neur vers eux. Les participants ont
en outre appelé à l’encouragement
de la création, dans les zones d’om-
bre, d’entreprises de services en
vue de répondre aux différents be-
soins, notamment des entreprises

gérées par des citoyens de ces
zones à même de réaliser le déve-
loppement et de créer des emplois,
et ce, en coordination avec les Col-
lectivités locales. Ils ont préconisé,
dans le même sens, l’encourage-
ment de la création de micro zones
d’activités, particulièrement dans
les Hauts-Plateaux et le Grand Sud,
pour héberger des secteurs créa-
teurs de richesses et satisfaire les
besoins du marché local, tels l’agri-
culture saharienne, l’industrie de
transformation, l’artisanat et les
services. Les experts ont également

proposé la mise en place d’une
plate-forme numérique unifiée, en-
globant toutes les données relatives
aux micro-entreprises, permettant
de consulter les informations juri-
diques et administratives et d’avoir
accès aux services de toutes les
micro-entreprises. L’encourage-
ment de la création de cabinets
Conseil dans le secteur privé, a en
outre été recommandée pour offrir
des prestations d’accompagnement
aux entreprises nouvellement
créées, ou aux porteurs de projets
dans tous les domaines, y compris
administratifs et juridiques. L’ate-
lier a également conclu de la néces-
sité de diversifier les sources de
financement, d’assurer un accom-
pagnement orienté selon les be-
soins du marché et adapté aux
données réelles, d’organiser des
foires locales et internationales dé-
diées à la vulgarisation des micro-
entreprises algériennes, la
commercialisation des produits et
services qu’elles offrent.

RÉGION OUEST-2019

La rougeole en tête de liste
des maladies à déclaration

obligatoire

Les participants à un atelier sur la facilitation de l’in-
vestissement organisé dans le cadre de la conférence

sur la relance économique, ont appelé à instituer un or-
ganisme chargé de suivre le climat des affaires placé sous
l’autorité du Premier ministre. Cet atelier, présidé par le
ministre délégué chargé de la prospective, et dont le
rapport final a été présenté à l’issue des travaux de la
Conférence, a également recommandé de placer un gui-
chet unique auprès du Premier ministre ou un comité in-
terministériel doté de larges prérogatives. Renforcer le
rôle de l’Agence nationale du développement de l’inves-
tissement (ANDI), en tant qu’interlocuteur auprès des ad-
ministrations concernées par l’acte d’investissement et
la doter d’un statut solide, ainsi que l’élargissement de
ses prérogatives au niveau local, notamment à travers
des interfaces virtuelles, étaient aussi parmi les recom-
mandations phares de l’atelier. En matière de finance-
ment des investissements, les participants ont appelé à
appliquer des taux d’intérêts économiquement attractifs
et acceptables selon le secteur et dans le cadre d’un
contrat d’engagement sur le résultat, ainsi que le ren-
forcement du Fond national d’investissement en tant que
banque de développement, en ouvrant l’éligibilité des

investissements privés importants au financement du
fonds, particulièrement les PME. Il a été également sug-
géré de faciliter les transferts des dividendes pour capter
les investissements directs étrangers, ainsi que le déve-
loppement des zones franches. S’agissant de l’accès aux
ressources, l’atelier a mis l’accent sur la nécessité d’en-
courager le développement et l’équipement des zones
industrielles publiques et privées par l’ouverture à l’in-
vestissement privé, ainsi que l’ouverture du capital des
groupes industriels publics à l’effet de redynamiser l’ac-
tivité économique. Les experts ont aussi appelé à redon-
ner aux walis l’autorité de récupérer le foncier non
exploité, jumeler l’ANIREF et le CALPIREF, en un seul of-
fice opérationnel doté de compétences nécessaires, ainsi
que la lutte contre le marché parallèle du foncier. Re-
censer l’ensemble des contraintes avec un échéancier de
leur levée, lutter contre la bureaucratie par la création
d’une commission nationale d’arbitrage, auprès du Pre-
mier ministre, engager une restructuration de l’organi-
sation administrative ainsi que la décentralisation de la
décision avec de larges prérogatives aux administrations
déconcentrées, ont été les autres actions recommandées
par cet atelier.

INVESTISSEMENT

Instituer un organisme chargé de suivre
le climat des affaires

Un protocole sanitaire dans
les établissements scolaires
Universitaires et de
formation
Le gouvernement algérien a fait état, jeudi
à Alger, de la mise en place d’un protocole
sanitaire préventif contre la Covid-19 au ni-
veau de tous les établissements scolaires,
universitaires et de formation profession-
nelle, en prévision de la prochaine rentrée
sociale afin de «rassurer les élèves et leurs
parents» quant à la reprise des cours. Dans
son allocution à la clôture des travaux de la
rencontre Gouvernement-walis, M. Djerad a
mis l’accent sur l’impératif de veiller à la
bonne organisation de la rentrée scolaire et
des examens nationaux (BEM et BAC), an-
nonçant la mise en place, lors de la pro-
chaine rentrée sociale, d’un protocole
sanitaire préventif au niveau de l’ensemble
des établissements scolaires et universi-
taires ainsi que des centres de formation
professionnelle en vue de «rassurer les
élèves et leurs parents». A ce propos, le
Premier ministre a appelé à «la mobilisa-
tion» de tous les moyens humains et maté-
riels pour réussir la prochaine rentrée
scolaire. Evoquant la lutte contre la Covid-
19, M. Djerad a annoncé la mise œuvre pro-
chaine d’un programme nationale de
dynamisation du système sanitaire, souli-
gnant l’impératif renforcement des me-
sures préventifs et du stock national
d’équipement de prévention et de réanima-
tion. Il a appelé, par ailleurs, à mettre à
profit les méthodes de solidarité nationale
à travers laquelle le peuple algérien, par sa
mobilisation face à la pandémie, a donné
des leçons à ceux qui parlent de fossé entre
lui et les pouvoirs publics. M.Djerad a in-
sisté, dans ses orientations aux walis et
membres du Gouvernement, sur la consé-
cration d’un Etat de droit et de loi «qui
protège les droits, les libertés et la dignité
du citoyen.

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE
DE L’ENERGIE, ET PRESIDENT DE
L’OPEP 
« Le marché pétrolier est en train
de se rééquilibrer mais les
craintes persistent »
Le ministre de l’Energie, et président de l’OPEP, Ab-
delmadjid Attar a estimé mercredi, que le marché
pétrolier est en train de se rééquilibrer mais les
risques d’une éventuelle rechute des prix ne sont
pas totalement écartés du fait des craintes persis-
tantes sur une deuxième vague mondiale de la pan-
démie de coronavirus. «Durant le deuxième
semestre de l’année, le marché pétrolier a com-
mencé à se rééquilibrer (..) les prix ont augmenté
et nous observons le début d’un déclin régulier des
énormes stocks enregistrés durant le premier se-
mestre», a-t-il déclaré.  La communication du mi-
nistre, a été faite à l’ouverture des travaux de la
21ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi
OPEP/non-OPEP (JMMC), tenu par visio-conférence,
sous la présidence de l’Arabie saoudite et de la Rus-
sie. Depuis la dernière réunion du comité, le 15
juillet dernier, «nous continuons à voir des signes
encourageants de l’économie mondiale», a-t-il ana-
lysé en se réjouissant de l’impact positif des me-
sures de déconfinement et de la mobilité accrue
des gouvernements et des banques centrales, les-
quelles mesures ont contribué à une «reprise ferme
du secteur pétrolier». De plus, les ajustements de
production appliqués par les pays participants à la
Déclaration de coopération (DoC) ont aidé à rassu-
rer les marchés, a-t-il soutenu.
Notant que le taux de conformité global à l’accord
historique de l’OPEP et ses alliés était «satisfai-
sant», il a souligné que ce taux aurait été encore
plus élevé si tous les pays avaient pleinement réa-
lisé leurs réductions de production convenues. Ce-
pendant, les producteurs ont «beaucoup de raisons
d’avoir un optimisme prudent», souligne Attar, esti-
mant que les tensions sur les prix persistent du fait
qu’une seconde vague de la pandémie n’est pas to-
talement exclue. Attar a saisi l’occasion pour saluer
les efforts déployés par le JMMC et les discussions
qu’il a engagées sur les sources secondaires, en sou-
lignant que l’indépendance de ses sources consti-
tuait la pierre angulaire du mécanisme de suivi.  La
21ème réunion du JMMC a été consacrée à l’examen
de la situation du marché pétrolier international et
à ses perspectives d’évolution à court et moyen
termes. Les membres du JMMC ont évalué, selon un
communiqué du ministère de l’Energie, le niveau de
respect des engagements de baisse de la production
des pays signataires de la Déclaration de Coopéra-
tion pour le mois de Juillet 2020, tels que décidés
lors de la 10ème réunion ministérielle OPEP et Non-
OPE, tenue le 12 avril passé Le JMMC est composé
de sept pays membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria
et Venezuela) et de deux pays non membres de l’or-
ganisation (Russie et Kazakhstan).

BANQUE MONDIALE
Le Covid-19 pourrait avoir
entraîné 100 millions de
personnes dans l’extrême
pauvreté
La crise du Covid-19 pourrait avoir entraîné 100 mil-
lions de personnes dans l’extrême pauvreté à tra-
vers le monde, plus encore que précédemment a
estimé jeudi le président de la Banque Mondiale
David Malpass. L’institution estime que 70 à 100
millions de personnes pourraient tomber dans l’ex-
trême pauvreté, et «ce nombre pourrait augmen-
ter» si la pandémie s’aggrave ou dure, a-t-il dit.
Une précédente estimation faisait état de 60 mil-
lions de personnes.
Cela rend «impératif», pour les créanciers, de ré-
duire la dette des pays pauvres, a déclaré David
Malpass, allant ainsi plus loin que les appels à pro-
longer le moratoire sur la dette des pays pauvres
décidé en avril.

Les tarifs des tests sérologiques de la
Covid-19 appliqués par les laboratoires
privés doivent être plafonnés «afin de les
rendre accessibles à tous les citoyens», a
estimé le Professeur en immunologie,
Kamel Djenouhat, chef de service du La-
boratoire central de l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Rouïba. Les tarifs
des tests sérologiques de détection du
virus appliqués par les laboratoires du sec-
teur privé «variant entre 1.500 et 4.000
DA sont très élevés par rapport au revenu
moyen du simple citoyen, et au regard des
prix oscillant entre 600 et 900 DA des
réactifs utilisés et qui sont produits loca-
lement», a expliqué Pr Djenouhat à l’APS.
Qualifiant d’»exorbitants les tarifs appli-
qués par des propriétaires de laboratoires,
mus par le gain rapide en cette situation
particulière», il a déploré l’absence, au
niveau du ministère de la Santé, d’un ser-
vice en charge du fonctionnement et de
l’organisation des laboratoires d’analyses
médicaux privés au lieu de la Direction de
la pharmacie et des équipements médi-
caux. Cette dernière est essentiellement
chargée de la gestion et de la régulation
des médicaments et non pas des réactifs
et tests destinés aux laboratoires, a-t-il
ajouté. Pour le Pr. Djenouhat, l’absence
d’un service au niveau de la Tutelle qui su-
pervise l’organisation et la gestion des
produits de laboratoires induit un fonc-

tionnement «anarchique» de ce domaine.
Par ailleurs, il a appelé le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique à revoir la formation
de biologie en vue d’introduire la spécia-
lité biologie clinique qu’il a jugé «très im-
portante pour la santé publique».
Affirmant que les tests sérologiques sont
des analyses d’orientation uniquement,
dont les tarifs devraient être fixées par la
tutelle, le président du Conseil national
de l’Ordre des Médecins, Dr. Bekkat Ber-
kani a appelé à autoriser les laboratoires
privés à effectuer les tests PCR, actuelle-
ment réalisées uniquement par l’Institut
Pasteur et les laboratoires des universités
et des CHU. Une telle démarche permet-
tra, une fois les tarifs plafonnés, de met-
tre fin à la spéculation et de réduire la
pression de la demande sur l’Institut Pas-
teur et les laboratoires des universités et
des CHU. De son côté, le président de l’As-
sociation nationale des laboratoires d’ana-
lyses médicales (ALMA), Dr. Abdelhalim
Chachou a indiqué que les analyses desti-
nés à déceler les anticorps du Coronavirus
«ne sont pas effectuées uniquement par
les laboratoires biologiques mais même
par des pharmaciens et des médecins gé-
néralistes», il a lancé un appel au minis-
tère de la Santé en vue de
«recommandations strictes» pour définir
qui est habilité à cette mission.  S’agissant

des tarifs d’analyses, il a estimé que leur
régulation est difficile en l’absence d’une
nomenclature, rappelant que celle en vi-
gueur remonte à 1987 et n’a pas été ac-
tualisée depuis, d’où l’anarchie
enregistrée dans les prix, notamment dans
les grandes villes, a-t-il-ajouté. Par ail-
leurs, l’ancien président de l’ALMA, Dr.
Ould Rouis a expliqué que les tests sérolo-
giques rapides «doivent être effectués 15
à 20 jours après la contamination» car, a-
t-il assuré, avant cette période, «le test
est sans intérêt et faussement rassurant».
Pour ce qui est des tarifs appliqués des
tests rapides, il a estimé qu’ils «doivent
être à la portée des citoyens» à la lumière
de la concurrence du marché, qui s’auto

régule systématiquement.Dans ce cadre,
la Société Algérienne de Microbiologie Cli-
nique et la Société Algérienne d’Infectio-
logie ont mis en avant l’impératif de
recommandations de dépistage à l’adresse
des laboratoires d’analyses médicales pri-
vés pour pallier l’anarchie caractérisant
l’activité de certains. Par ailleurs, la Di-
rectrice générale de la Pharmacie et des
équipements médicaux au ministère de la
Santé, Pr. Wahiba Hadjoudj, a fait état de
l’élaboration en cours d’une réglementa-
tion pour les laboratoires d’analyses mé-
dicales et de la préparation d’une
nomenclature des prix en coopération
avec la CNAS afin que le citoyen soit rem-
boursé au prix réels.

COVID-19!Appel à plafonner les tarifs des tests
sérologiques

La nécessité de créer une banque
de logement en vue de permet-

tre de collecter l’épargne des mé-
nages a été recommandée par un
atelier sur l’Habitat, les Travaux
publics et l’Hydraulique, organisé
dans le cadre de la Conférence na-
tionale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle. Supervisés
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, qui a
présenté mercredi soir le rapport
final, les travaux de l’atelier ont
conclu de la nécessité de réviser la
Loi n 11-04 relative à la promotion
immobilière, en vue de permettre
aux promoteurs immobiliers de

contribuer, efficacement, à la réa-
lisation des projets de logement et
de diversifier les sources de finan-
cement des projets, en vue d’allé-
ger les charges sur le budget de
l’Etat, à travers la création et la
réactivation des mécanismes indis-
pensables, tels les crédits et les in-
vestissements. Les participants ont
également préconisé le recours au
mode de partenariat public-privé,
comme solution pour financer et
gérer les projets, avec mise en
place des mécanismes nécessaires
et indispensables, amélioration du
climat des affaires, à travers la sim-
plification au maximum des procé-

dures administratives, qui donne
souvent lieu à une bureaucratie qui
sape toutes les initiatives. Les re-
commandations ont porté, en
outre, sur la mise en place d’une
Bourse de sous-traitance en vue
d’assurer un meilleur encadrement
et garantir les droits des entre-
prises de sous-traitance, et l’adop-
tion d’une  politique d’exportation
des services vers les pays africains,
notamment en matière d’études et
d’expertise technique, dans un pre-
mier temps, avec amélioration du
système bancaire, fiscal et doua-
nier et leur extension aux travaux,
dans un deuxième temps.

LOGEMENT 

Appel à la création d’une banque pour 
la collecte de l’épargne des ménages
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Appel à la création 
de compagnies aériennes

« Low-Cost »
L’impératif de renforcer la flotte nationale, de créer des compagnies aériennes

low-cost et de développer les liaisons intérieures, a été souligné lors de l’atelier
organisé dans le cadre de la conférence nationale sur le Plan de relance écono-

mique consacré au développement des secteurs de soutien. 

Les participants à cet atelier,
présidé par le ministre des
Transports, et dont le rap-

port final a été présenté mer-
credi soir au terme des travaux
de la conférence, ont recom-
mandé, en outre, le renforce-
ment du développement du
transport ferroviaire eu égard de
ses avantages, tels que le coût
réduit, la préservation de l’envi-
ronnement et la réduction de la
pression sur les routes.
Pour ce qui est du transport ma-
ritime, les intervenants ont in-
sisté sur l’impératif pour la flotte
nationale de jouer un rôle plus
important dans le marché du
commerce extérieur, appelant à
la libération de cette activité et
son ouverture, notamment au
secteur privé national. Conférer
davantage de moyens aux ports
et réduire les charges supplé-
mentaires qui ont un impact di-
rect sur le consommateur ont
également été souligné dans les
recommandations. Dans ce
contexte, les participants ont
plaidé pour la mise à jour l’arse-
nal juridique régissant les activi-
tés portuaires et douanières. A ce
propos, ils ont spécialement re-
commandé la révision du décret
10-288 du 14 novembre 2010 re-
latif aux personnes habilitées à
déclarer les marchandises en dé-
tail qui reste, ont-t-ils, sans ap-
plication. Par ailleurs, les

participants ont appelé à la créa-
tion d’un observatoire national
de transport maritime, dont la
mission consistera en le suivi des
prestations maritimes en termes
de coûts, de qualité et de res-
pect des normes internationales,
ainsi qu’en la formulation, à
l’adresse des Pouvoirs public, de
propositions d’éléments de stra-
tégies de développement de ce
secteur. Concernant les services
logistiques, les participants ont
été unanimes à relever que les
coûts logistiques compromettent
véritablement la capacité com-
pétitive des produits locaux, en
ce sens qu’ils représentent près
de 35% du prix de la marchan-
dise, contre 10 à 15% ailleurs et
globalement 20% du PIB, alors
que la moyenne mondiale est de
10%. A cet effet, les participants
ont insisté sur la nécessité de

consolider et de raffermir la for-
mation dans le domaine des ser-
vices logistiques, en vue
d’améliorer les capacités des res-
sources humaines en la matière.
Les participants ont également
préconisé la dématérialisation et
la numérisation des procédures
relatives à cette activité et d’en-
courager la création d’une asso-
ciation nationale de promotion
des services logistiques. S’agis-
sant du commerce intérieur, l’ac-
cent a été mis sur la nécessité
impérieuse d’un Plan national
d’orientation pour réaliser une
infrastructure de base commer-
ciale. Pour ce faire, les partici-
pants ont proposé le
développement de grands es-
paces de distribution, notam-
ment les centrales d’achat, les
plateformes d’échange et les
grandes surfaces commerciales. 

CROISSANT ROUGE ALGERIEN 
Une caravane de solidarité au profit
de plus de 4.000 familles
Une caravane de solidarité a été acheminée, mercredi de-
puis Alger, par le Croissant rouge algérien (CRA) au profit de
plus de 4.000 familles défavorisées dans 15 wilayas du pays,
du Sud et des Hauts-Plateaux notamment. S’inscrivant dans
le cadre de «la contribution du CRA au soutien des familles
vulnérables pour faire face à la crise sanitaire actuelle»,
cette aide est composée d’une centaine de tonnes de den-
rées alimentaires et de produits d’hygiène, a déclaré à la
presse la présidente du CRA, Saida Benhabyles, peu avant
le coup d’envoi du cette caravane. Elle a précisé que cette
caravane s’inscrit également dans le cadre de «l’appui du
CRA aux efforts de l’Etat pour la préservation de la vie et
de la santé des citoyens et cible des familles résidentes
dans des régions d’ombre et qui nécessitent, dans ce
contexte de pandémie, d’être bien immunisées». Mme Ben-
habyles a fait savoir, en outre, que les familles bénéfi-
ciaires sont domiciliées dans des wilayas comme
Tamanrasset, Adrar, Khenchela et bien d’autres, notant que
cette action de solidarité «renvoie aux traditions et aux va-
leurs du peuple algérien chez qui l’entraide et la solidarité
sont enracinées de longue date», a-t-elle souligné.

MUSTAPHA ZEBDI, PRESIDENT DE
L’APOCE
«La situation sur les plages est
anarchique»
Le président de l’Organisation algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et son environnement ex-
prime ses inquiétudes par rapport à l’ouverture des plages
et appréhende le fait que les gestes barrières ne soient pas
totalement respectés, mettant en garde contre les risques
de contamination qui peuvent survenir. Selon Mustapha
Zebdi, sur la plupart des plages, les mesures de protection
ne sont pas respectées et certains comportements font déjà
craindre le pire. «C’est malheureusement l’anarchie totale,
les échos qui nous parviennent ne sont pas du tout rassu-
rants. La distanciation sociale n’est pas respectée et les es-
tivants donnent l’impression d’avoir totalement oublié que
le virus existe», déplore-t-il, dans une déclaration à El
Moudjahid. La manipulation des chaises, des parasols et des
transats installés par les gestionnaires risque d’être une
grande cause de contamination, ce qui fait réagir le prési-
dent de l’APOCE qui saisit l’occasion pour attirer l’atten-
tion des consommateurs, des pouvoirs publics et des
autorités locales afin d’assumer leurs responsabilités en
empêchant certaines personnes de squatter les espaces de
sable pour ensuite obliger les estivants à louer des chaises
et parasols. «C’est inadmissible, d’autant que l’accès aux
plages est gratuit et la location de ces équipements est of-
ficiellement interdite. Ces comportements que nous
connaissons depuis plusieurs années reviennent pourtant
chaque été», rapporte Zebdi qui condamne un autre phéno-
mène qui revient en force, celui des vendeurs ambulants
qui proposent des bouées et autres accessoires. «Ces der-
niers sont manipulés par plusieurs personnes et circulent
d’une main à une autre, le risque de propagation au coro-
navirus est naturellement très élevé», prévient-il. Il faut
savoir aussi que si la distanciation physique et le port du
masque sont plus ou moins respectés dans les mosquées, ce
n’est nullement le cas sur les plages. Un travail de proxi-
mité des services de sécurité, de la Protection civile, des
imams et des auxiliaires de la santé pour la sensibilisation
des citoyens est indispensable en cette phase de pandémie,
car avec le relâchement de la vigilance, le nombre impor-
tant des porteurs sains et le non-respect du confinement
des malades testés positifs, il faut s’attendre à ce que les
choses aillent crescendo. «Le seul moyen de diminuer la
propagation du virus reste le respect des mesures barrières,
on reste quand même optimiste par rapport à la baisse du
nombre des cas de la Covid-19», dit-il. Concernant la réou-
verture des restaurants et des cafétérias, ces commerces
n’enregistrent pas une grande affluence du fait que les ci-
toyens expriment une certaine crainte vis-à-vis de ces lieux
qui restent des endroits de potentielle contagion «Les
choses sont maîtrisables au niveau des restaurants et des
cafétérias, bien que certains propriétaires de restaurants
n’aient toujours pas compris qu’il est primordial de respec-
ter toutes les mesures de protection pour éviter toute pro-
pagation du coronavirus», explique notre source qui affirme
que les commerçants en question doivent prendre en
compte les moindres détails susceptibles de nuire à la santé
du client, tel l’usage des gobelets jetables, pour empêcher
tout contact buccal.

Les maladies sous surveillance
des programmes élargis de

vaccination (PEV), la rougeole
principalement, occupent la pre-
mière place parmi les maladies à
déclaration obligatoire (MDO)
dans la région ouest pour l’année
2019, selon le bilan de l’Observa-
toire régional de la santé d’Oran
(ORS). Le bilan de l’année 2019,
récemment rendu public, indique
que les PEV occupent la première
place pour la deuxième année
consécutive avec 31% des mala-
dies à déclaration obligatoire
(MDO), suivies de la tuberculose
avec un taux de 26.6%, les mala-
dies à transmission hydrique
(MTH) avec 20% , les zoonoses
avec 10%, les méningites avec
4.9% et enfin les Hépatites B et C
et les MST avec 3.6% chacune,
précise-t-on dans le même docu-
ment. Le retour de la rougeole et
des PEV serait le résultat de la ré-

ticence des parents vis-à-vis du
vaccin ROR, inclus dans le calen-
drier de vaccination à partir de
l’année 2017. La non-vaccination
d’un certain nombre d’enfants a
fait augmenter les cas de PEV et
de la rougeole en particulier, au
cours des années 2018 et 2019,
affirment les observateurs. En Al-
gérie, la liste des maladies à dé-
claration obligatoire que tout
médecin, pharmacien ou chirur-
gien-dentiste du secteur public
ou privé, doit déclarer au service
d’épidémiologie (SEMEP) le plus
proche, comporte une trentaine
de maladies, rappelle-t-on. Les
dix wilayas de la région ouest
(Oran, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Mos-
taganem, Tiaret, Relizane, Ain Te-
mouchent, Tlemcen, Mascara et
Tissemsilt) ont ainsi enregistré
plus de 17.200 cas de MDO dont
5.200 cas de rougeole, 4.570 au-
tres de tuberculose, 2.660 cas de

maladies à transmission hy-
driques. Dans la catégorie des
zoonoses, des maladies infec-
tieuses transmises à l’homme par
des animaux, la région ouest a
enregistré quelque 991 cas de
brucellose et 251 autres de leish-
maniose cutanée, indique-t-on de
même source. L’incidence des
zoonoses est passée de 17.1 en
2018 à 19,6 cas pour 100.000 ha-
bitants en 2019, a-t-on ajouté.
S’agissant de la tuberculose, le
même document souligne qu‘au
cours des deux dernières années,
la tuberculose a connu une baisse
importante, avec 27% des MDO,
alors qu’elle représentait plus de
50% des déclarations au cours des
années précédentes. L’incidence
des méningites a connu, quant à
elle, une légère augmentation
passant de 7.7 cas pour 100.000
habitants en 2018 à 9,4 en 2019,
selon la même source. 

REGION OUEST-2019

La rougeole en tête de liste
des maladies à déclaration obligatoire
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ORAN 

Mise en place du plan
sécuritaire « Azur »

Un dispositif sécuritaire spécial «Azur» a été mis en place mercredi au niveau des plages de
la corniche oranaise par les services de la sûreté de wilaya d’Oran suite à la décision d’ou-
verture progressive des espaces touristiques et de loisirs tout en veillant au respect des me-

sures de prévention contre Covid-19.

les services de la police de la wilaya d’Oran ont engagé,depuis fin mars dernier, des procédures judiciaires
contre plus de 22.000 personnes ayant enfreint les dispo-
sitions du confinement sanitaire partiel, a-t-on appris,
hier, de ce corps sécuritaire. Lors de leurs opérations sur
le terrain, entre le 28 mars dernier et le 16 août, ces ser-
vices ont enregistré, dans le cadre des interventions pré-
ventives et dissuasives concernant le respect des mesures
de confinement sanitaire partiel, quelque 22.047 procé-
dures judiciaires et procédé au contrôle de 36.812 per-
sonnes. Au cours de la même période, des procédures ont
été engagées à l’encontre de 10.276 personnes, pour non-
port de masques de protection, et ont mis 3.835 véhicules
et 1.594 motos à la fourrière, pour violation des procé-
dures de confinement, a-t-on indiqué. 
D’autre part, les services de police de la wilaya d’Oran
ont procédé au contrôle de 12.259 magasins, pour s’assu-
rer du respect des mesures adoptées pour limiter la pro-
pagation du virus. Dans ce cadre, 7.789 mises en demeure

ont été dressées. Quelque 1.186 autres magasins ont été
proposés à la fermeture pour poursuite de leurs activités
durant la période de quarantaine et absence de conditions
d’hygiène sanitaire. Les mêmes services ont également
ouvert 18 procédures judiciaires et 23 mises en demeure
contre les personnes ayant agressé des personnels du
corps médical, a-t-on ajouté. Dans le même contexte, 504
infractions ont aussi été relevées à la même période à
l’encontre de chauffeurs de taxi et 138 autres commises
par des conducteurs de véhicules de transport en com-
mun. Leurs dossiers ont été transmis à la Direction de wi-
laya des transports, pour non-respect des procédures de
confinement partiel.  Quelque 124 autres véhicules ont
été placés à la fourrière, leurs chauffeurs circulaient sans
permis de conduire. Concernant le volet information et
sensibilisation, les services de police ont organisé 1.258
campagnes de proximité au profit des chauffeurs de taxi
et 539 autres en direction des conducteurs de bus, in-
dique-t-on de même source.

CONFINEMENT 

Plus de 22.000 infractions à Oran depuis
mars dernier

�Une cérémonie de distribution de
453 logements et 160 décisions

d’aides à l’habitat rural a été organi-
sée, jeudi à Mostaganem, à l’occasion
de la célébration de la journée natio-
nale du moudjahid coïncidant avec le
20 août. Ce quota de logements com-
prend 400 logements de
location/vente dans le site de Sidi
Lakhdar et 53 autres publics locatifs à
Sirat. Des décisions d’aides à l’habitat
rural ont été remises également aux
bénéficiaires issus de 14 communes.

Ce quota d’habitations s’ajoute aux
470 logements publics locatifs et à
257 décisions d’aides à l’habitat rural
distribuées en juillet dernier, à l’oc-
casion de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse en plus de 250 loge-
ments de type LPL et 351 aides à l’ha-
bitat rural distribuées en mars et mai
de l’année en cours. Le programme,
actuellement mis en œuvre à Mosta-
ganem, comprend plus de 16.000 lo-
gements de différents programmes,
dont 5.600 logements location/vente

(AADL), 4.800 unités de type public
locatif et 3.800 promotionnels aidés.
A l’occasion de la journée nationale
du moudjahid, la famille révolution-
naire de la wilaya de Mostaganem a
aussi été honorée. Les autorités ci-
viles et militaires locales se sont éga-
lement recueillies à la place de la
résistance, au chef-lieu de wilaya à la
mémoire des martyrs, avec la levée
des couleurs nationales et la pose
d’une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative.

MOSTAGANEM

Distribution de plus de 450 logements et de
160 décisions d’aides à l’habitat rural

Alors que l’avenir de Lionel Messi (33 ans, 44
matchs et 31 buts toutes compétitions pour la sai-
son 2019-2020) au FC Barcelone fait couler beau-
coup d’encre en Catalogne, Samuel Eto’o estime
que le club catalan doit tout faire pour conserver
sa star. L’ancien attaquant camerounais n’imagine
pas un Barça sans la Pulga. «Tout doit être fait
pour que Messi termine sa carrière à Barcelone,
lance Eto’o à Tyc Sports. J’aime Leo comme s’il
était mon fils. Barcelone est Messi. J’espère que
ceux qui prennent des décisions prendront des dé-
cisions pour le bien de Barcelone. Je veux toujours
le meilleur pour Messi, mais le club est Messi.» Ces
dernières heures, une rumeur annonce que Messi,
sous contrat jusqu’en juin 2021, aurait déjà pris sa
décision de quitter les Blaugrana cet été.

BARÇA :  Eto’o envoie un message pour Messi

Metz se renforce dans l’entrejeu avec l’arrivée de
Warren Tchimbembé (22 ans, 14 matchs et 3 buts
en L2 pour la saison 2019-2020). Le milieu re-
layeur de Troyes s’est engagé avec les Grenats
jusqu’en juin 2024. «C’est une immense fierté de
signer au FC Metz. En m’engageant ici, je suis per-
suadé de faire le bon choix et de franchir une nou-
velle étape dans ma carrière. C’est avec plaisir
que je rejoins le projet messin et j’espère aider
le club à grandir», a déclaré la recrue messine.

METZ :  Le milieu Tchimbembé a signé (officiel)

Wenger pour remplacer Koeman ?
Arsène Wenger bientôt de retour sur un banc ? Selon
Fox Sports aux Pays-Bas, le technicien français aurait
proposé ses services pour prendre la succession de Ro-
nald Koeman à la tête de la sélection des Pays-Bas.
L’actuel sélectionneur des Oranje est annoncé au FC
Barcelone pour remplacer Quique Setién, qui a été
démis de ses fonctions lundi .

TDC :  Un PSG-OM en janvier 2021 ?
La prochaine édition du Trophée des Champions aura bien
lieu. D’après la radio RMC, le Paris Saint-Germain, sacré
en Ligue 1 et en Coupe de France, affrontera l’Olympique
de Marseille, deuxième du championnat, dans une ren-
contre qui devrait se jouer en janvier 2021 dans un lieu à
déterminer. Reste à savoir si la Ligue de Football Profes-
sionnel organisera de nouveau cet événement à l’étran-
ger malgré la situation sanitaire.OM : 

Kamara n’imagine
toujours pas un départ
Contraint de vendre pour rééquili-
brer ses comptes, l’Olympique de
Marseille devra se séparer d’au
moins un joueur à forte valeur mar-
chande. A priori, l’élément sacrifié
ne sera pas le jeune Boubacar Ka-
mara (20 ans, 24 matchs et 1 but en
L1 pour la saison 2019-2020), dont
le discours ne change pas à l’ap-
proche d’une participation à la
Ligue des Champions. «C’est magni-
fique. Tout joueur rêve de jouer la
Ligue des Champions. Moi encore
plus avec l’OM, a confié le défen-
seur central ou milieu au site offi-
ciel du club phocéen. Rien que
d’entendre la musique, ça met des
frissons. De la vivre, de voir le Vélo-
drome plein, d’entendre cette mu-
sique et d’y participer, c’est
magnifique.» Au cas où la direction
en doutait encore, le minot sera
difficile à pousser vers la sortie.

PSG :  Thiago Silva triste pour
Mbappé

Victime d’un tacle violent de
Loïc Perrin en finale de la Coupe
de France contre Saint-Étienne
(1-0), vendredi, l’attaquant Ky-
lian Mbappé (21 ans, 34 matchs
et 30 buts toutes compétitions
pour la saison 2019-2020) n’a
disputé qu’une demi-heure

avant de céder sa place. Un mo-
ment triste pour le défenseur central du Paris Saint-Ger-
main, Thiago Silva (35 ans, 31 matchs et 1 but toutes

compétitions pour la saison 2019-2020). «Quand tu vois une
action comme ça sur Kylian, c’est triste mais nous sommes
contents pour le titre. C’était un match très difficile. On
n’a pas très bien joué. C’est un sentiment de tristesse par
rapport à Kylian, et de bonheur pour le titre. J’espère que
Kylian va se rétablir le plus vite possible parce que c’est un
joueur indispensable pour nous», a expliqué le capitaine pa-
risien à l’issue du match. A priori, le champion du monde
français devrait déclarer forfait pour la finale de la Coupe
de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais, vendredi prochain.

Le responsable de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, Salim Aroua, a indiqué

que «les moyens déployés dans le
cadre de la saison estivale (plan Azur)
ne concernent pas seulement la sécu-
rité des biens et des personnes,  mais
visent aussi à faire respecter, au ni-
veau des plages, les mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus.»
Le dispositif a été mis en place au ni-
veau de la plage «Beau Séjour», rele-
vant de la daïra d’Aïn El Turck, en
présence du chef de la sûreté de
daïra, Achem Laïd, qui a indiqué à la
presse que «ces mesures intervien-
nent en application des décisions
concernant l’ouverture progressive
des espaces touristiques et de loisirs,
notamment les plages et les places
publiques, qui connaissent actuelle-
ment un grand rush de la part des ci-
toyens.» «Ce plan sécuritaire
exceptionnel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesures de
prévention pour endiguer la propaga-
tion du virus et imposer la force de la

loi contre tous les contrevenants des
décisions administratives appliquées
à ce propos», a-t-il ajouté.
Le dispositif sécuritaire, assuré par
des agents en civil et/ou en tenue re-
levant des différents services opéra-
tionnels de la sûreté (motorisés ou
pédestres), a également pour mis-

sions de veiller à la gratuité des
plages et d’inciter les citoyens à dé-
noncer tous les dépassements consta-
tés en appelant les numéros verts mis
en place. Des postes de police ont été
également aménagés au niveau des
plages faisant partie du territoire de
compétence de la sûreté de wilaya.

PSG : 
La victoire ou rien pour Thiago Silva
Pour ce qui devrait être le dernier match de son aventure
au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (35 ans) ne vise que le
victoire contre le Bayern Munich, ce dimanche (21h), en fi-
nale de la Ligue des Champions. Pour le défenseur central
brésilien, hors de question de tomber si près du but. «Je
veux continuer à écrire l’histoire. Nous sommes déjà entrés
dans l’histoire en accédant aux demi-finales après 25 ans.
Et maintenant, arriver à une finale dont nous rêvions, pour
laquelle nous avons tant travaillé, nous sommes vraiment
heureux, nous ne voulons pas nous en contenter», a sou-
tenu le capitaine parisien pour le site officiel du club.

ASSE :  L’énorme déception de Saliba
Recruté par Arsenal,
William Saliba (19 ans)
n’a finalement pas été
libéré pour disputer la
finale de la Coupe de
France avec Saint-
Étienne face au Paris
Saint-Germain, ce ven-

dredi (21h). Une
énorme déception pour
le défenseur central
français, qui ne pourra
pas être présent au
Stade de France pour supporter ses anciens partenaires.

«Pourquoi je souhaitais tant être au Stade de France ce ven-
dredi ? Je ne pouvais pas rater ça. Comme je n’aurai pas la
chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale
de plus près, en supportant mon équipe au stade. Devant la
télévision, ce n’est pas pareil. Cela me tenait à cœur d’être
là, en espérant voir les Verts gagner. Ça me permettra aussi
de dire au revoir à mes équipiers convenablement. Car je
suis parti comme un voleur», a soutenu le Bleuet pour
L’Equipe. «Si je pensais jusqu’au bout pouvoir jouer ce
match ? Oui. Ça aurait été ma première finale, pour ma
deuxième année en pro. Si j’espère en jouer d’autres, on
n’est jamais sûr de rien. De plus, ça aurait été mon dernier
match avec mon club formateur. J’ai espéré, espéré. Vrai-
ment. Même quand cela devenait impossible. Les deux clubs
ont tout fait pour que je la joue. Mais ils n’ont pas trouvé

d’accord. J’ai été très déçu», a terminé Saliba.

AU LARGE DE MOSTAGANEM
49 candidats à
l’immigration clandestine
appréhendés en mer
Les éléments du groupement des garde-
côtes ont mis en échec, dans la nuit du jeudi
à vendredi, au large de Mostaganem, plu-
sieurs tentatives d’immigration clandestine
et arrêté 49 personnes dont des étrangers,
a-t-on appris de ce corps de sécurité. Au
cours de patrouilles effectuées, entre 22
heures et 3 heures du matin, les garde-côtes
ont intercepté au Nord du port commercial
de Mostaganem et au large de la côte Est de
la wilaya, trois groupes de candidats à l’im-
migration clandestine se trouvant à bord
d’embarcations traditionnelles, précise la
même source. Les mis en cause dont 3 res-
sortissants étrangers, 4 mineurs et une
femme, ont été conduits au port commercial
de la ville avant d’être pris en charge par
les éléments de la protection civile. Ils se-
ront remis aux services sécuritaires compé-
tents avant d’être ensuite déférées devant
la justice, a-t-on ajouté de même source.

DRAME ROUTIER A TIARET
Deux morts et deux blessés
dans un accident de la
circulation
Deux personnes sont mortes et deux autres
ont été blessées dans un accident de la
route survenu jeudi dans la wilaya de Tiaret,
ont indiqué les  services de la protection ci-
vile. L’unité secondaire de la protection ci-
vile de la daïra de Ain Kermes est intervenue
suite à une collision entre deux véhicules au
niveau du chemin communal no 1 reliant les
communes de Madna et Ain Kermes provo-
quant la mort de deux personnes âgées de
58 et 5 ans et deux autres blessées.
Les premiers soins ont été prodigués aux
blessés qui ont été transférés à la polycli-
nique Chikhaoui Mokhtar de la daïra de Ain
Kermes , tandis que les dépouilles ont été
déposées à la morgue.

TISSEMSILT
Réouverture du parc
national des cèdres
de Theniet El-Had
Le Parc national de Cèdres de Theniet El
Had (Tissemsilt) a été rouvert, lundi, au pu-
blic après cinq mois de fermeture dans le
cadre des dispositions de prévention de la
Covid-19, a fait savoir le responsable de la
Maison du parc, Djelloul El Ouaeur.
Cette décision prise par les autorités de wi-
laya porte sur l’ouverture de tous les accès
menant vers la forêt El-Medad ainsi que ses
espaces naturels pittoresques.
Les visiteurs pourront pratiquer diverses ac-
tivités touristiques et environnementales in-
dividuelles dont la marche, les randonnées,
la découverte des sites naturels, l’escalade
du pic «Ras Brarit» et la visite de la zone
d’Aïn Harhara. La mesure de réouverture de
la forêt d’El Medad a été précédée d’une
large opération de désinfection et de net-
toyage des entrées et sorties de cet espace
boisé ainsi que des espaces de repos et de
loisirs pour les familles et les aires de jeux
pour enfants. Au passage, des panneaux et
affiches de sensibilisation ont été placés
pour inviter les visiteurs à respecter les me-
sures sanitaires et préventives, notamment
le port du masque de protection, le respect
des règles d’hygiène et de la distanciation
sociale. La même source a confirmé qu’en
cas de non-respect de ces mesures sanitaire,
il sera procédé à la reconduction de la fer-
meture immédiate de la forêt d’El-Medad.

BAYERN : 
Coman suivi par Manchester United

Malgré une saison 2019-2020 globalement satisfaisante (7
buts et 7 passes décisives en 35 matchs), Kingsley Coman
(24 ans) n’est pas sûr de rester au Bayern Munich. En effet,
la venue de Leroy Sané pourrait faire de l’ombre à l’ailier
français, qui n’est pas contre une nouvelle expérience.
D’après The Athletic, Manchester United est particulière-
ment intéressé par le profil de l’ancien Parisien et réfléchit
à passer à l’action dans les semaines à venir. Sous contrat
jusqu’en juin 2023, le Bleu est estimé aux alentours de 50
millions d’euros.

ASSE : 
Ménès s’en prend aux Stéphanois !
Après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AS Saint-
Etienne (1-0) en finale de la Coupe de France vendredi,
Pierre Ménès a poussé un coup de gueule contre les Verts !
Pour le journaliste de Canal+, notamment choqué par le
tacle dangereux de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé (voir ici),
les Stéphanois «ont fait honte au football». «La première
mi-temps stéphanoise a été honteuse et inadmissible, a
écrit le spécialiste sur son blog. Au bout d’une minute de
jeu, le jeune Maçon qui disputait son premier match - mais
ce n’est pas une excuse - découpait déjà Neymar. Et puis il
y a ce tacle de Perrin. Alors moi je veux bien qu’il ne le
fasse pas exprès. Mais quand tu as 36 ans et que tu es
bouilli depuis un moment, tu ne te lances peut-être pas
dans ce genre de tacle face à un attaquant qui va aussi
vite.» «(…) C’est la troisième fois consécutive cette saison
que Sainté a un expulsé face au PSG, et à chaque fois assez
tôt dans le match, a-t-il rappelé. Je pense qu’ils doivent
quand même s’apercevoir que ce n’est pas la bonne mé-
thode. Et que dire du tacle de Camara sur Paredes, qui ne
doit qu’à l’expulsion de Perrin quelques minutes aupara-
vant de ne pas prendre un rouge lui aussi ? D’ailleurs, Puel
l’a judicieusement sorti au repos pour le remplacer par le
petit Neyou qui a été bien meilleur. Voilà. Voilà comment
les Verts ont fait à la fois honneur et honte au football dans
le même match.»PSG : 

Verratti, Tuchel
explique son choix
A la surprise générale, le milieu de
terrain Marco Verratti (27 ans, 34
matchs toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) a débuté la finale
de la Coupe de France gagnée contre
Saint-Étienne (1-0), vendredi, sur le
banc de touche. Un choix justifié par
l’entraîneur du Paris Saint-Germain,
Thomas Tuchel. «Il est prêt à 100%
mais on a décidé de jouer en 4-4-2.
Avec deux numéros 6. C’était un
choix entre lui et Leandro Paredes.
C’est la première fois que je laissais
Marco sur le banc. Il était totale-
ment prêt pour jouer. C’était une
décision super difficile parce qu’ils
méritaient tous les deux de jouer», a
expliqué le coach allemand après la
partie. «C’est une décision pour Leo
parce qu’il a joué le dernier match
contre Dortmund, il a été très, très
fort. C’est pour ça que j’ai décidé
de laisser les deux (avec Gueye,
ndlr) ensemble», a rajouté Tuchel.
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DjAbOU :  « Je n’ai pas refusé 
de rester au MC Alger »
L’international algérien, Abdelmoumen Djabou, a
laissé un message aux supporteurs du MC Alger au
sujet de sa situation au sein du club algérois. « Je ne
me suis pas rebellé et je n’ai pas refusé de rester au
Mouloudia d’Algérie. Je suis fier d’appartenir à ce
club et je ne partirai avant d’avoir rendu les gens
heureux », a lâché l’ailier des Vert et Rouge. Pour
rappel, les dirigeants du MCA se sont réunis avec Ab-
delmoumen Djabou cette semaine afin d’évoquer son
avenir. L’ancien attaquant de l’ES Sétif se dirige donc
vers une deuxième saison au Mouloudia.

Le Betis refuse une offre de Nice
pour Mandi

L’avenir d’Aissa Mandi semble toujours loin du Real
Betis mais le club espagnol n’est pas près à lâcher l’al-
gérien facilement. Selon le média espagnol  Mundo De-
portivo , l’OGC Nice s’est placé dans le dossier de
l’international algérien. Les français auraient déjà for-
mulé une première offre pour le Betis qui aurait été
déclinée par les dirigeants du club andalou mais le club
d’Atal et Boudaoui n’aurait pas renoncé et compte re-
venir à la charge. Aissa Mandi a qui il reste un an de
contrat seulement avec le Betis a une clause libératoire
de 30 millions d’euros et sa valeur marchande est esti-
mée à 12 millions d’euros.

www.jeunessedalgerie.com

À une journée de la fin du cham-
pionnat au Qatar, la concurrence est
très rude pour le titre du meilleur
buteur de la « Stars League ». Le
classement actuel des buteurs est
dominé par les joueurs algériens. En
effet, en tête des buteurs, on re-
trouvera l’international algérien,
Yacine Brahimi qui partage cette
place avec Akaram Afif (14 buts). Le
buteur de l’équipe national, Bagh-
dad Bounedjah se positionne à la
deuxième place avec 13 réalisa-
tions, alors que la troisième place
est partagée entre trois joueurs
dont deux algériens ; Sofiane Hanni,
Mohamed Benyettou et Ramin Re-
zaeian. Le meilleur buteur du cham-
pionnat de Qatar, Yacine Brahimi (Al
Rayyan) aura non- seulement l’occa-
sion de finir à la tête des buteurs
mais pourra également terminer
champion avec son équipe dans la
mesure où un point seulement sé-
pare Al Rayyan du leader Lakhwiya,

alors que les coéquipiers de Brahimi
rendront visite à la formation d’Al-
Wakrah. En revanche, Al- Sadd ou
évolue Bounedjah n’est plus
concerné par la course au titre (3
éme à quatre points du leader) mais

le buteur de cette formation pour-
rait soigner son ratio de buts et de-
vancer le duo Brahimi et Afif à
l’occasion de la réception d’Al- Gha-
rafa pour le compte de la dernière
journée du championnat.

MERCATO :  Yaya Touré fait un
appel du pied à l’Angleterre
Libre de tout contrat depuis avoir quitté Qingdao
Huanghai (Chine) fin 2019, Yaya Touré est en quête
d’un point de chute.  Après avoir quitté Manchester
City en 2018, l’ivoirien aimerait retrouver un club en
Angleterre. Dans une interview accordée à Football
Daily, le milieu de terrain de 36 ans  a fait savoir
qu’il souhaite évoluer sous le maillot d’un club an-
glais avant de raccrocher les crampons. « Si un bon
club vient vers moi, je resterai, explique-t-il à Foot-
ball Daily. J’ai ma famille ici, c’est facile pour moi
de rester. Quand tu pars très loin, à des milliers de
kilomètres, comme en Chine, c’est assez difficile.
J’adorerais vraiment avoir l’opportunité de jouer de
nouveau pour un club de Championship ou de Premier
League. On ne sait jamais, on verra. » a lâché l’an-
cien joueur du FC Barcelone. A noter que le milieu de
terrain a été vu avec le maillot du club de Leyton
Orient (4e division Anglaise). Une signature ou un
simple moyen pour garder la forme ? Wait and see. 

Papiss Cissé prêt à déposer le Ballon d’Or chez
Sadio Mané

Quatrième du Ballon d’Or en 2019, malgré une année
époustouflante, Sadio Mané peut encore rêver de rem-

porter le trophée dans les années à venir. Plusieurs stars
ont exprimé leur soutien au joueur, indiquant qu’il mé-
ritait le trophée, dont son compatriote Papiss Cissé. Ce
dernier se dit même prêt à réparer cette injustice. «Il

fait des choses extraordinaires depuis plusieurs années.
Il méritait d’ailleurs le Ballon d’Or. Si je pouvais, j’irais
chercher le trophée pour ensuite le déposer chez lui», a
indiqué l’attaquant d’Alanyaspor, auteur de 22 buts la

saison passée en Turquie, auprès du site Walfoot.be. «Il va continuer de travailler et un jour, il l’aura.» Cette
année, Mané ne peut pas le faire car tout simplement le trophée a été annulé par France Football à cause du co-

ronavirus qui a chamboulé le calendrier footballistique dans plusieurs pays. 

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a dévoilé ce mercredi 19
août le nouveau calendrier des éli-
minatoires de la CAN 2021 et du
Mondial 2022.
Perturbé par le coronavirus  et la

longue interruption des compétitions
sur le continent, le football africain
revient progressivement à la nor-
male. Telle est en tout cas l’inten-
tion de la CAF, dont le secrétaire
général, Abdelmounaïm Bah, a com-
muniqué aux Fédérations affiliées
les nouveaux calendriers des élimi-
natoires, de la CAN 2021 mais aussi
de la Coupe du Monde, qui aura lieu
à la fin de 2022, au Qatar.  Alors
qu’elles devaient initialement débu-
ter au mois d’octobre prochain, les
rencontres débuteront lors de la fe-
nêtre FIFA de juin 2021 (31 mai-15
juin) avec les deux premières jour-
nées. Les 3eme et 4eme journées se
disputeront durant la fenêtre FIFA de
septembre 2021 (30 août-7 septem-
bre). Enfin, les 5eme et 6eme jour-
nées se dérouleront un mois plus
tard, du 4 au 12 octobre 2021.

Le 3eme tour : Cinq
barrages pour cinq

tickets
Débutera alors le troisième tour, dé-
cisif. Les dix vainqueurs de poule ac-
céderont alors au troisième tour.
Programmée pour le mois de novem-
bre 2021, cette dernière étape op-
posera les dix vainqueurs de groupe,
qui disputeront cinq confrontations
en matchs aller-retour. Un tirage au
sort, avec dans un premier pot les
cinq meilleures nations au classe-
ment FIFA et dans l’autre les cinq
moins bien classées, permettra de

décider de ces cinq barrages entre
les premiers de chaque groupe. Ces
doubles confrontations permettront
de déterminer les cinq qualifiés afri-
cains pour Qatar 2022. Cela signifie
par conséquent que les équipes afri-
caines vont enchaîner quatre jour-
nées des éliminatoires de la CAN et
six journées de celles du Mondial
2022 en douze mois. Un sacré mara-
thon en perspective…

Le calendrier : coup
d’envoi en juin 2021

Les six journées se dérouleront aux
dates suivantes :
Journée 1 & 2 : 31 mai-15 juin
2021.
Journée 3 & 4 : 30 août-7 septem-
bre 2021.
Journées 5 & 6 : 4-12 octobre 2021.
Rappelons que la Coupe du Monde
au Qatar aura lieu du 21 novembre
au 18 décembre 2022, afin de
s’adapter aux conditions clima-
tiques de l’émirat.

La composition des dix groupes
Groupe A : Algérie, Burkina Faso,
Niger, Djibouti.
Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauri-
tanie, Guinée équatoriale.
Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Cen-
trafrique, Liberia.
Groupe D : Cameroun, Côte
d’Ivoire, Mozambique, Malawi.
Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya,
Rwanda.
Groupe F : Egypte, Gabon, Libye,
Angola.
Groupe G : Ghana, Afrique du Sud,
Zimbabwe, Ethiopie.

Groupe H : Sénégal, Congo, Nami-
bie, Togo.
Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-
Bissau, Soudan.
Groupe J : RD Congo, Bénin, Mada-
gascar, Tanzanie.

CAN 2021 : Les
éliminatoires
reprendront en
novembre
Reportée d’un an, de janvier 2021 à
janvier 2022, la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations organisée au
Cameroun attendait de voir ses éli-
minatoires, arrêtés après deux jour-
nées,  reprogrammés. C’est
pratiquement chose faite. Dans un
courrier envoyé aux Fédérations af-
filiées et signé ce mardi, le secré-
taire général de la Confédération
africaine, Abdelmounaïm Bah,  an-
nonce le nouveau calendrier. Les
3eme et 4eme journées, consacrées
aux doubles confrontations de cha-
cun des douze poules de quatre
équipes, auront lieu du 9 au 17 no-
vembre prochain, si toutefois la si-
tuation sanitaire et une ouverture
suffisante des espaces aériens sur le
continent le permettent. Les 5eme
et 6eme journées sont prévues du 22
au 30 mars 2021, avec les mêmes
précautions d’usage. Auparavant, la
FIFA a donné son feu vert au report
de la CAN 2021 d’un an. Le Bureau
du conseil de l’instance internatio-
nale a annoncé dans un communiqué
avoir validé « à l’unanimité » de ses
membres les changements des dates
de plusieurs compétitions, dont la
CAN 2021, qui est reportée à janvier
2022, toujours au Cameroun. «Le Bu-
reau du conseil de la FIFA approuve
à l’unanimité de nouveaux change-
ments aux calendriers internatio-
naux des matches en réponse à la
pandémie de Covid-19. Est ajoutée
une nouvelle période (janvier 2022)
pour la Coupe d’Afrique des nations
de la CAF (Confédération africaine
de football), les dates exactes res-
tant à déterminer ultérieurement»,
a communiqué l’instance basée à
Zurich. Restait à savoir quand les éli-
minatoires du tournoi, restées blo-
quées à deux journées, pourraient se
terminer. Nous voilà fixés.

CAN 2021- MONDIAL 2022 :

La CAF dévoile le nouveau
calendrier des 2eliminatoires

QATAR :  Qui de Bounedjah ou
Brahimi finira meilleur buteur ?

AMICAL :  Beau but de
Belkebla face à Lille
Pour son dernier match de prépara-
tion pour le Stade Brestois est allé
s’imposer aujourd’hui sur le terrain
du LOSC 2-1 grâce notamment à un
sublime but du milieu international
algérien Haris Belkebla. Le milieu re-
layeur algérien a ouvert le score à la
16e minute d’une belle frappe loin-
taine qui se termine en pleine lucarne
du portier international français Mai-
gnan. Belkebla et son équipe ont
montré de très belles choses durant
cette rencontre et ont réalisé un joli
coup à une semaine de leur premier
match en championnat face Nîmes .

CYCLISME-COVID19: 
Formation en ligne pour les
Commissaires de courses

Une nouvelle formation en ligne, à l’intention des Com-
missaires de courses, a été organisée samedi soir par la
Commission de réglementation, d’arbitrage et de dési-
gnation de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC),
avec pour thème : la réunion des directeurs techniques
et le Critérium, a-t-on appris dimanche auprès l’ins-
tance fédérale. Cette formation, la troisième en l’es-
pace de seulement quelques jours, a été «dirigée par
l’expert Salah Bensalah» a encore précisé la FAC dans
un bref communiqué. Les deux précédentes forma-
tions, organisées également à l’intention des Commis-
saires de courses, avaient été dirigées par les experts
Abdelaziz Laouamri et Amar Bouterfa, et avaient pour
thème : les licences, le départ, l’arrivée et les dos-
sards. La pandémie du nouveau coronavirus a obligé la
FAC a reporter, ou carrément à annuler plusieurs activi-
tés, qui étaient inscrites à son programme depuis le
mois de mars dernier. Néanmoins, et profitant de la
technologie de la visioconférence, l’instance fédérale a
pu maintenir son secteur en activité, à travers l’organi-
sation de formations en ligne, notamment, à l’inten-
tion des Commissaires de courses. De nouvelles
connaissances, qui seront probablement très utiles à
ces arbitres à la reprise de la compétition, car ils pour-
ront dès lors les mettre en pratique.

NICE :  Julien Fournier encense Boudaoui
Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice, s’est ex-

primé au sujet du jeune milieu de terrain algérien des Aiglons, Hi-
cham Boudaoui, dans une déclaration au quotidien l’Equipe. « Il
est au-dessus sur pas mal de critères pour le haut niveau et aussi
dans sa compréhension des choses. C’est un bonheur de travailler
avec des joueurs comme lui », a affirmé le dirigeant niçois. Pour
rappel, le joueur formé au Paradou AC est arrivé à Nice l’été der-

nier juste après le sacre des Verts en Coupe d’Afrique des Na-
tions. Hicham Boudaoui n’a pas tardé à grappiller du temps de

jeu, il a pris part à 13 rencontres toutes compétitions confondues
pour deux buts inscrits et autant de passes décisives offertes.

M’Bolhi, « Le joueur d’Al
Etihad a insulté ma mère »

Le portier international de la
formation saoudienne d’Etti-
faq, Rais M’bolhi s’est expli-

qué hier sur la chaine
saoudienne « SBC », après ce
qui s’est passé vendredi avec
le joueur Brésilien Romarinho
d’Al Etihad de Djeddah après
la rencontre de championnat.
Le champion d’Afrique s’est
dirigé après la partie vers les
tribunes pour s’expliquer avec

le joueur brésilien qui n’a pas arrêté d’insulter la maman du
gardien de but algérien, chose que M’Bolhi n’a pas toléré, sur-
tout que sa mère est décédée. « Le joueur Romarinho n’a pas
arrêté durant toute la partie de me provoquer en insultant ma
mère. Je n’ai pas accepté ça, ce qui explique que dès le sifflet

final je me suis dirigé vers le joueur pour lui demande pour-
quoi il a fait ça, mais au lieu de s’excuser il a commencé à me
taquiner avec l’un de ses coéquipiers ce qui m’a énormément
énervé, car si il ne m’avait insulté, je n’aurai pas réagi de la
sorte, mais qu’on insulte ma mère, non ! Je suis quelqu’un de
calme, mais je ne tolère pas qu’on m’insulte ma famille », ex-
plique le portier de 34 ans. Il est utile de rappeler que M’Bolhi
a écopé d’un carton rouge après sa réaction. La commission de

discipline va se pencher prochainement sur son cas.

SENEGAL :  Le rêve du père
de Leroy Sané pour la CAN

Bien que son fils, Leroy, a choisi de représen-
ter l’Allemagne, plutôt que le Sénégal, le
père du joueur de l’ailier du Bayern Munich,
Souleymane Sané, rêve de voir les Lions de la
Téranga remporter la Coupe d’Afrique des Na-
tions avant sa mort. «Essayons de gagner la
Coupe d’Afrique qu’on attend depuis des an-
nées. J’espère que je verrai le Sénégal soule-
ver la Coupe avant de mourir», a indiqué le
père de Leroy Sané, dans les colonnes de
L’Observateur. «On a les joueurs pour gagner.
Ils jouent tous dans de grands clubs. Ce n’est
pas normal qu’on n’y arrive pas. On doit faire
bloc. Dehors, on n’est pas obligés d’être
amis, mais sur le terrain, on doit être soudés.
Les Allemands se livrent une bataille rude en
championnat, mais en sélection, ils sont soli-
daires les uns des autres. Malheureusement
au Sénégal, on se demande qui va venir pour
le casser (sic). Cette mentalité doit changer.
On doit tirer dans le même sens.»

Le championnat Sénégalais est
catastrophique selon Sané
L’ancien international Sénégalais a également
critiqué le championnat local, et les salaires
très bas des joueurs qui ne leur permettent
pas de percer. « Le championnat sénégalais
est catastrophique, il est faible et profession-
nel que de nom, avance-t-il. La preuve, les
rares qui sortent du championnat ne tiennent
pas le coup en Europe. » Il poursuit : « Com-
ment un joueur peut gagner 65 000 francs,
s’interroge-t-il ? C’est l’équivalent de la
20ème division européenne. On ne peut pas
performer dans ces conditions. » Notons que
Souleymane Sané a été un international séné-
galais entre 1990 et 1997.
Evoluant au poste d’attaquant, il compte 55

sélections. Finaliste de l’édition 2019, qu’elle
a perdu en finale contre l’Algérie (1-0),
l’équipe de Sénégal, entraînée par Aliou Cissé
et guidée par des stars comme Sadio Mané,
Mbaye Niang, Kalidou Koulibaly et Cheikh
Kouyaté sera encore une fois parmi les favoris
pour l’édition 2021 qui a été reportée à 2022
à cause du coronavirus.

www.jeunessedalgerie.com

TUNISIE : 
 Aribi buteur face à
l’Espérance
Titulaire comme à son habitude au
sein de l’attaque de l’attaquant al-
gérien Karim Aribi a ouvert le score
lors du choc de la journée face à
l’Espérance. Karim Aribi a inscrit
son second but en championnat à la
19e minute du jeu. L’ancien atta-
quant du CRB a reçu un ballon d’un
coéquipier qui a profité de l’erreur
du latéral gauche algérien Ilyes
Chetti pour le lancer en profondeur,
Aribi arrive ensuite à lober le gar-
dien. Le buteur de l’Etoile avait
l’opportunité de doubler la mise en
deuxième période lorsqu’il se dé-
barrasse du gardien adverse avant
de tirer mais sa tentative a été re-
poussée sur sa ligne par le défen-
seur algérien Abdelkader Bedrane.

MERCATO :  Rennes s’intéresse à Islam Slimani
Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de Monaco, l’attaquant in-
ternational algérien Islam Slimani qui ne va pas rester à Leicester serait sur

les tablettes de Rennes toujours en France. L’actuel meilleur buteur de la sé-
lection algérienne qui se trouve sur la liste des joueurs transférables du côté

Leicester intéresse de Rennes qui n’a pas pu trouver d’accord avec l’atta-
quant d’Amiens Serhou Guirassy selon le journal l’Equipe. L’attaquant algé-

rien âgé de 32 ans est ciblé par le Stade Rennais pour son expérience,
d’autant que le club breton est qualifié directement  pour la phase de

groupes de Ligue des Champions 2020/2021, une compétition que l’ancien
joueur du CRB a déjà disputé trois fois dans sa carrière.
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DjAbOU :  « Je n’ai pas refusé 
de rester au MC Alger »
L’international algérien, Abdelmoumen Djabou, a
laissé un message aux supporteurs du MC Alger au
sujet de sa situation au sein du club algérois. « Je ne
me suis pas rebellé et je n’ai pas refusé de rester au
Mouloudia d’Algérie. Je suis fier d’appartenir à ce
club et je ne partirai avant d’avoir rendu les gens
heureux », a lâché l’ailier des Vert et Rouge. Pour
rappel, les dirigeants du MCA se sont réunis avec Ab-
delmoumen Djabou cette semaine afin d’évoquer son
avenir. L’ancien attaquant de l’ES Sétif se dirige donc
vers une deuxième saison au Mouloudia.

Le Betis refuse une offre de Nice
pour Mandi

L’avenir d’Aissa Mandi semble toujours loin du Real
Betis mais le club espagnol n’est pas près à lâcher l’al-
gérien facilement. Selon le média espagnol  Mundo De-
portivo , l’OGC Nice s’est placé dans le dossier de
l’international algérien. Les français auraient déjà for-
mulé une première offre pour le Betis qui aurait été
déclinée par les dirigeants du club andalou mais le club
d’Atal et Boudaoui n’aurait pas renoncé et compte re-
venir à la charge. Aissa Mandi a qui il reste un an de
contrat seulement avec le Betis a une clause libératoire
de 30 millions d’euros et sa valeur marchande est esti-
mée à 12 millions d’euros.

www.jeunessedalgerie.com

À une journée de la fin du cham-
pionnat au Qatar, la concurrence est
très rude pour le titre du meilleur
buteur de la « Stars League ». Le
classement actuel des buteurs est
dominé par les joueurs algériens. En
effet, en tête des buteurs, on re-
trouvera l’international algérien,
Yacine Brahimi qui partage cette
place avec Akaram Afif (14 buts). Le
buteur de l’équipe national, Bagh-
dad Bounedjah se positionne à la
deuxième place avec 13 réalisa-
tions, alors que la troisième place
est partagée entre trois joueurs
dont deux algériens ; Sofiane Hanni,
Mohamed Benyettou et Ramin Re-
zaeian. Le meilleur buteur du cham-
pionnat de Qatar, Yacine Brahimi (Al
Rayyan) aura non- seulement l’occa-
sion de finir à la tête des buteurs
mais pourra également terminer
champion avec son équipe dans la
mesure où un point seulement sé-
pare Al Rayyan du leader Lakhwiya,

alors que les coéquipiers de Brahimi
rendront visite à la formation d’Al-
Wakrah. En revanche, Al- Sadd ou
évolue Bounedjah n’est plus
concerné par la course au titre (3
éme à quatre points du leader) mais

le buteur de cette formation pour-
rait soigner son ratio de buts et de-
vancer le duo Brahimi et Afif à
l’occasion de la réception d’Al- Gha-
rafa pour le compte de la dernière
journée du championnat.

MERCATO :  Yaya Touré fait un
appel du pied à l’Angleterre
Libre de tout contrat depuis avoir quitté Qingdao
Huanghai (Chine) fin 2019, Yaya Touré est en quête
d’un point de chute.  Après avoir quitté Manchester
City en 2018, l’ivoirien aimerait retrouver un club en
Angleterre. Dans une interview accordée à Football
Daily, le milieu de terrain de 36 ans  a fait savoir
qu’il souhaite évoluer sous le maillot d’un club an-
glais avant de raccrocher les crampons. « Si un bon
club vient vers moi, je resterai, explique-t-il à Foot-
ball Daily. J’ai ma famille ici, c’est facile pour moi
de rester. Quand tu pars très loin, à des milliers de
kilomètres, comme en Chine, c’est assez difficile.
J’adorerais vraiment avoir l’opportunité de jouer de
nouveau pour un club de Championship ou de Premier
League. On ne sait jamais, on verra. » a lâché l’an-
cien joueur du FC Barcelone. A noter que le milieu de
terrain a été vu avec le maillot du club de Leyton
Orient (4e division Anglaise). Une signature ou un
simple moyen pour garder la forme ? Wait and see. 

Papiss Cissé prêt à déposer le Ballon d’Or chez
Sadio Mané

Quatrième du Ballon d’Or en 2019, malgré une année
époustouflante, Sadio Mané peut encore rêver de rem-

porter le trophée dans les années à venir. Plusieurs stars
ont exprimé leur soutien au joueur, indiquant qu’il mé-
ritait le trophée, dont son compatriote Papiss Cissé. Ce
dernier se dit même prêt à réparer cette injustice. «Il

fait des choses extraordinaires depuis plusieurs années.
Il méritait d’ailleurs le Ballon d’Or. Si je pouvais, j’irais
chercher le trophée pour ensuite le déposer chez lui», a
indiqué l’attaquant d’Alanyaspor, auteur de 22 buts la

saison passée en Turquie, auprès du site Walfoot.be. «Il va continuer de travailler et un jour, il l’aura.» Cette
année, Mané ne peut pas le faire car tout simplement le trophée a été annulé par France Football à cause du co-

ronavirus qui a chamboulé le calendrier footballistique dans plusieurs pays. 

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a dévoilé ce mercredi 19
août le nouveau calendrier des éli-
minatoires de la CAN 2021 et du
Mondial 2022.
Perturbé par le coronavirus  et la

longue interruption des compétitions
sur le continent, le football africain
revient progressivement à la nor-
male. Telle est en tout cas l’inten-
tion de la CAF, dont le secrétaire
général, Abdelmounaïm Bah, a com-
muniqué aux Fédérations affiliées
les nouveaux calendriers des élimi-
natoires, de la CAN 2021 mais aussi
de la Coupe du Monde, qui aura lieu
à la fin de 2022, au Qatar.  Alors
qu’elles devaient initialement débu-
ter au mois d’octobre prochain, les
rencontres débuteront lors de la fe-
nêtre FIFA de juin 2021 (31 mai-15
juin) avec les deux premières jour-
nées. Les 3eme et 4eme journées se
disputeront durant la fenêtre FIFA de
septembre 2021 (30 août-7 septem-
bre). Enfin, les 5eme et 6eme jour-
nées se dérouleront un mois plus
tard, du 4 au 12 octobre 2021.

Le 3eme tour : Cinq
barrages pour cinq

tickets
Débutera alors le troisième tour, dé-
cisif. Les dix vainqueurs de poule ac-
céderont alors au troisième tour.
Programmée pour le mois de novem-
bre 2021, cette dernière étape op-
posera les dix vainqueurs de groupe,
qui disputeront cinq confrontations
en matchs aller-retour. Un tirage au
sort, avec dans un premier pot les
cinq meilleures nations au classe-
ment FIFA et dans l’autre les cinq
moins bien classées, permettra de

décider de ces cinq barrages entre
les premiers de chaque groupe. Ces
doubles confrontations permettront
de déterminer les cinq qualifiés afri-
cains pour Qatar 2022. Cela signifie
par conséquent que les équipes afri-
caines vont enchaîner quatre jour-
nées des éliminatoires de la CAN et
six journées de celles du Mondial
2022 en douze mois. Un sacré mara-
thon en perspective…

Le calendrier : coup
d’envoi en juin 2021

Les six journées se dérouleront aux
dates suivantes :
Journée 1 & 2 : 31 mai-15 juin
2021.
Journée 3 & 4 : 30 août-7 septem-
bre 2021.
Journées 5 & 6 : 4-12 octobre 2021.
Rappelons que la Coupe du Monde
au Qatar aura lieu du 21 novembre
au 18 décembre 2022, afin de
s’adapter aux conditions clima-
tiques de l’émirat.

La composition des dix groupes
Groupe A : Algérie, Burkina Faso,
Niger, Djibouti.
Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauri-
tanie, Guinée équatoriale.
Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Cen-
trafrique, Liberia.
Groupe D : Cameroun, Côte
d’Ivoire, Mozambique, Malawi.
Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya,
Rwanda.
Groupe F : Egypte, Gabon, Libye,
Angola.
Groupe G : Ghana, Afrique du Sud,
Zimbabwe, Ethiopie.

Groupe H : Sénégal, Congo, Nami-
bie, Togo.
Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-
Bissau, Soudan.
Groupe J : RD Congo, Bénin, Mada-
gascar, Tanzanie.

CAN 2021 : Les
éliminatoires
reprendront en
novembre
Reportée d’un an, de janvier 2021 à
janvier 2022, la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations organisée au
Cameroun attendait de voir ses éli-
minatoires, arrêtés après deux jour-
nées,  reprogrammés. C’est
pratiquement chose faite. Dans un
courrier envoyé aux Fédérations af-
filiées et signé ce mardi, le secré-
taire général de la Confédération
africaine, Abdelmounaïm Bah,  an-
nonce le nouveau calendrier. Les
3eme et 4eme journées, consacrées
aux doubles confrontations de cha-
cun des douze poules de quatre
équipes, auront lieu du 9 au 17 no-
vembre prochain, si toutefois la si-
tuation sanitaire et une ouverture
suffisante des espaces aériens sur le
continent le permettent. Les 5eme
et 6eme journées sont prévues du 22
au 30 mars 2021, avec les mêmes
précautions d’usage. Auparavant, la
FIFA a donné son feu vert au report
de la CAN 2021 d’un an. Le Bureau
du conseil de l’instance internatio-
nale a annoncé dans un communiqué
avoir validé « à l’unanimité » de ses
membres les changements des dates
de plusieurs compétitions, dont la
CAN 2021, qui est reportée à janvier
2022, toujours au Cameroun. «Le Bu-
reau du conseil de la FIFA approuve
à l’unanimité de nouveaux change-
ments aux calendriers internatio-
naux des matches en réponse à la
pandémie de Covid-19. Est ajoutée
une nouvelle période (janvier 2022)
pour la Coupe d’Afrique des nations
de la CAF (Confédération africaine
de football), les dates exactes res-
tant à déterminer ultérieurement»,
a communiqué l’instance basée à
Zurich. Restait à savoir quand les éli-
minatoires du tournoi, restées blo-
quées à deux journées, pourraient se
terminer. Nous voilà fixés.

CAN 2021- MONDIAL 2022 :

La CAF dévoile le nouveau
calendrier des 2eliminatoires

QATAR :  Qui de Bounedjah ou
Brahimi finira meilleur buteur ?

AMICAL :  Beau but de
Belkebla face à Lille
Pour son dernier match de prépara-
tion pour le Stade Brestois est allé
s’imposer aujourd’hui sur le terrain
du LOSC 2-1 grâce notamment à un
sublime but du milieu international
algérien Haris Belkebla. Le milieu re-
layeur algérien a ouvert le score à la
16e minute d’une belle frappe loin-
taine qui se termine en pleine lucarne
du portier international français Mai-
gnan. Belkebla et son équipe ont
montré de très belles choses durant
cette rencontre et ont réalisé un joli
coup à une semaine de leur premier
match en championnat face Nîmes .

CYCLISME-COVID19: 
Formation en ligne pour les
Commissaires de courses

Une nouvelle formation en ligne, à l’intention des Com-
missaires de courses, a été organisée samedi soir par la
Commission de réglementation, d’arbitrage et de dési-
gnation de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC),
avec pour thème : la réunion des directeurs techniques
et le Critérium, a-t-on appris dimanche auprès l’ins-
tance fédérale. Cette formation, la troisième en l’es-
pace de seulement quelques jours, a été «dirigée par
l’expert Salah Bensalah» a encore précisé la FAC dans
un bref communiqué. Les deux précédentes forma-
tions, organisées également à l’intention des Commis-
saires de courses, avaient été dirigées par les experts
Abdelaziz Laouamri et Amar Bouterfa, et avaient pour
thème : les licences, le départ, l’arrivée et les dos-
sards. La pandémie du nouveau coronavirus a obligé la
FAC a reporter, ou carrément à annuler plusieurs activi-
tés, qui étaient inscrites à son programme depuis le
mois de mars dernier. Néanmoins, et profitant de la
technologie de la visioconférence, l’instance fédérale a
pu maintenir son secteur en activité, à travers l’organi-
sation de formations en ligne, notamment, à l’inten-
tion des Commissaires de courses. De nouvelles
connaissances, qui seront probablement très utiles à
ces arbitres à la reprise de la compétition, car ils pour-
ront dès lors les mettre en pratique.

NICE :  Julien Fournier encense Boudaoui
Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice, s’est ex-

primé au sujet du jeune milieu de terrain algérien des Aiglons, Hi-
cham Boudaoui, dans une déclaration au quotidien l’Equipe. « Il
est au-dessus sur pas mal de critères pour le haut niveau et aussi
dans sa compréhension des choses. C’est un bonheur de travailler
avec des joueurs comme lui », a affirmé le dirigeant niçois. Pour
rappel, le joueur formé au Paradou AC est arrivé à Nice l’été der-

nier juste après le sacre des Verts en Coupe d’Afrique des Na-
tions. Hicham Boudaoui n’a pas tardé à grappiller du temps de

jeu, il a pris part à 13 rencontres toutes compétitions confondues
pour deux buts inscrits et autant de passes décisives offertes.

M’Bolhi, « Le joueur d’Al
Etihad a insulté ma mère »

Le portier international de la
formation saoudienne d’Etti-
faq, Rais M’bolhi s’est expli-

qué hier sur la chaine
saoudienne « SBC », après ce
qui s’est passé vendredi avec
le joueur Brésilien Romarinho
d’Al Etihad de Djeddah après
la rencontre de championnat.
Le champion d’Afrique s’est
dirigé après la partie vers les
tribunes pour s’expliquer avec

le joueur brésilien qui n’a pas arrêté d’insulter la maman du
gardien de but algérien, chose que M’Bolhi n’a pas toléré, sur-
tout que sa mère est décédée. « Le joueur Romarinho n’a pas
arrêté durant toute la partie de me provoquer en insultant ma
mère. Je n’ai pas accepté ça, ce qui explique que dès le sifflet

final je me suis dirigé vers le joueur pour lui demande pour-
quoi il a fait ça, mais au lieu de s’excuser il a commencé à me
taquiner avec l’un de ses coéquipiers ce qui m’a énormément
énervé, car si il ne m’avait insulté, je n’aurai pas réagi de la
sorte, mais qu’on insulte ma mère, non ! Je suis quelqu’un de
calme, mais je ne tolère pas qu’on m’insulte ma famille », ex-
plique le portier de 34 ans. Il est utile de rappeler que M’Bolhi
a écopé d’un carton rouge après sa réaction. La commission de

discipline va se pencher prochainement sur son cas.

SENEGAL :  Le rêve du père
de Leroy Sané pour la CAN

Bien que son fils, Leroy, a choisi de représen-
ter l’Allemagne, plutôt que le Sénégal, le
père du joueur de l’ailier du Bayern Munich,
Souleymane Sané, rêve de voir les Lions de la
Téranga remporter la Coupe d’Afrique des Na-
tions avant sa mort. «Essayons de gagner la
Coupe d’Afrique qu’on attend depuis des an-
nées. J’espère que je verrai le Sénégal soule-
ver la Coupe avant de mourir», a indiqué le
père de Leroy Sané, dans les colonnes de
L’Observateur. «On a les joueurs pour gagner.
Ils jouent tous dans de grands clubs. Ce n’est
pas normal qu’on n’y arrive pas. On doit faire
bloc. Dehors, on n’est pas obligés d’être
amis, mais sur le terrain, on doit être soudés.
Les Allemands se livrent une bataille rude en
championnat, mais en sélection, ils sont soli-
daires les uns des autres. Malheureusement
au Sénégal, on se demande qui va venir pour
le casser (sic). Cette mentalité doit changer.
On doit tirer dans le même sens.»

Le championnat Sénégalais est
catastrophique selon Sané
L’ancien international Sénégalais a également
critiqué le championnat local, et les salaires
très bas des joueurs qui ne leur permettent
pas de percer. « Le championnat sénégalais
est catastrophique, il est faible et profession-
nel que de nom, avance-t-il. La preuve, les
rares qui sortent du championnat ne tiennent
pas le coup en Europe. » Il poursuit : « Com-
ment un joueur peut gagner 65 000 francs,
s’interroge-t-il ? C’est l’équivalent de la
20ème division européenne. On ne peut pas
performer dans ces conditions. » Notons que
Souleymane Sané a été un international séné-
galais entre 1990 et 1997.
Evoluant au poste d’attaquant, il compte 55

sélections. Finaliste de l’édition 2019, qu’elle
a perdu en finale contre l’Algérie (1-0),
l’équipe de Sénégal, entraînée par Aliou Cissé
et guidée par des stars comme Sadio Mané,
Mbaye Niang, Kalidou Koulibaly et Cheikh
Kouyaté sera encore une fois parmi les favoris
pour l’édition 2021 qui a été reportée à 2022
à cause du coronavirus.
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Retraité depuis juin dernier après une grave bles-
sure à un genou, Jérémy Mathieu (36 ans) peut faire
le bilan de sa carrière terminée au Sporting Portu-
gal. Ainsi, l’ancien défenseur polyvalent est revenu
sur sa signature au FC Barcelone en 2014. Un trans-
fert que le Français regrette. «Je ne voulais pas re-
joindre le Barça, mais j’ai quitté Valence pour le
président, a raconté Mathieu à la chaîne officielle
du club portugais. J’avais un peu peur d’aller au
Barça, parce que je pensais que je n’étais pas à la
hauteur. Ils m’ont fait une proposition et j’ai pré-
senté le contrat à Valence. Je leur ai dit que je res-
terais s’ils s’alignaient, mais ils m’ont dit qu’ils ne
pouvaient pas. Je suis parti pour 200 000 euros de
plus par an.» Titulaire indiscutable à Valence, l’an-
cien Toulousain ne s’était jamais vraiment imposé
pendant ses trois saisons en Catalogne.

ASSE :  Puel défend Perrin
Ce vendredi, le probable dernier match de la carrière de
Loïc Perrin (34 ans) a tourné au cauchemar en finale de la
Coupe de France face au Paris Saint-Germain (0-1). Coupa-
ble d’un tacle non intentionnel mais très dangereux sur
Kylian Mbappé, le défenseur central de l’AS Saint-Etienne
a provoqué la blessure à la cheville de l’attaquant (voir la
brève d’hier à 22h10). Très affecté, le capitaine stépha-
nois a adressé quelques mots d’excuses au Parisien sans
échapper à une exclusion logique après recours à la VAR.
L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, refuse toutefois d’ac-
cabler la figure du club. «J’espère juste que ce sera une
blessure légère pour Kylian Mbappé. Il n’y avait aucune in-
tention de faire mal de la part de Loïc, a assuré le techni-
cien en conférence de presse. J’ai un énorme respect pour
notre capitaine, sa carrière et tout ce qu’il a apporté.»
Très remonté par le jeu jugé très agressif des Stéphanois,
l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, n’était quant à lui
pas du tout du même avis.

ASSE :  Mbappé-Perrin,
le mea culpa de Bouanga
«Il y a eu cette injustice. Nous les Verts, on ne comprend
pas pourquoi c’est d’un côté et pas de l’autre. Mais c’est
comme ça. On essaie de rester dedans et d’imposer notre
intensité.» A la pause de la finale de la Coupe de France
gagnée par le Paris Saint-Germain sur Saint-Étienne (1-0),
vendredi, Denis Bouanga (25 ans, 36 matchs et 12 buts
toutes compétitions pour la saison 2019-2020) s’était
plaint de la décision de M. Delerue d’expulser Loïc Perrin
suite à son intervention mal maîtrisée sur Kylian Mbappé.
Des paroles à chaud sur lesquels est revenu l’attaquant
stéphanois. «Mea culpa, il y avait bien rouge... Ne jamais
parler à chaud. Des regrets mais une grande fierté. Fier de
ce groupe», a indiqué le buteur gabonais sur Twitter.

ROMA :  Gonalons va finalement
rester à Grenade
Ouvert à un retour au sein de son club formateur, l’Olym-
pique Lyonnais (voir la brève de 17h39), Maxime Gonalons
(31 ans, 25 matchs et 1 but toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) va finalement rester en Espagne. En
effet, L’Equipe nous apprend que le milieu de terrain fran-
çais va être vendu par l’AS Rome à Grenade, où il a été
prêté lors de la saison écoulée. L’ex-Gone, à qui il reste
une année de contrat avec la Louve, va s’engager jusqu’en
2023 en faveur de la formation espagnole, qualifiée pour
le tour préliminaire de la Ligue Europa.

LYON :  Garcia taille Antwerp !
Après la victoire en amical contre Antwerp (3-2) vendredi,
Rudi Garcia n’a pas été tendre avec son adversaire. L’entraî-
neur de l’Olympique Lyonnais a en effet critiqué la faiblesse
technique des Belges. «En première période, même si on me-
nait 2-0, on a surtout travaillé une simulation tactique qui
fait qu’on voulait attendre et laisser le ballon à l’adversaire.
Mais il n’y a pas eu grand-chose à en tirer parce que l’adver-
saire n’a pas mis beaucoup de rythme, s’est procuré zéro oc-
casion et n’a pas mis grand-chose dans sa possession de

balle, a taclé le coach interrogé par les médias de l’OL. De
toute façon, vous l’avez vu, Antwerp est une équipe qui ne
vaut que par son agressivité et sa taille, ils n’ont que des

grands costauds.

NÎMES :  Deux nouvelles
suspicions de Covid-19
Le coronavirus perturbe l’été de plu-
sieurs clubs français. Alors que les
quatre cas détectés à l’Olympique de
Marseille devraient engendrer le re-
port du match de vendredi contre
l’AS Saint-Etienne (voir la brève de
11h17), Nîmes annonce à son tour
deux nouvelles suspicions de Covid-19
dans son groupe professionnel ce
mardi, après un premier cas en fin de
semaine dernière. Les individus
concernés «ont été placés à l’isole-
ment en attente de nouveaux tests»,
indique le club gardois. Nîmes doit
débuter sa saison de Ligue 1 avec la
réception de Brest dimanche à 15h.

L1 :  Le report de OM-ASSE se
confirme !

La 1ère journée de Ligue 1 ne devrait pas débuter vendredi
soir. Comme évoqué plus tôt ce vendredi, le match d’ouver-
ture du championnat de France entre l’Olympique de Mar-
seille et l’AS Saint-Etienne est sur le point d’être reporté en
raison des trois nouveaux cas de coronavirus confirmés au
sein de l’effectif de l’OM . L’Equipe confirme l’information :
la rencontre «va être reportée, selon les clubs», peut-on lire

sur le site du quotidien sportif.

LIVERPOOL :  Le conseil de Klopp à
Lampard
A l’issue de la
défaite de son
Chelsea à Liver-
pool (5-3), mer-
credi en
Premier League,
Frank Lampard
estimait que
Jürgen Klopp et
ses joueurs fai-
saient preuve d’arrogance (voir la brève d’hier à 13h16).
Une sortie qu’a du mal à comprendre le coach allemand.
«Nous ne sommes pas arrogants. Frank était manifestement
dans un esprit très compétitif et je respecte beaucoup cela.
De mon point de vue, dans ce genre de situations, on peut
dire à peu près ce qu’on veut. Mais après le match, c’est
fini. Ce qu’il doit apprendre, c’est de s’arrêter au coup de
sifflet final. Il ne l’a pas fait. Parler après coup comme ça,
ce n’est pas bien. Frank doit apprendre cela. Il a beaucoup
de temps pour apprendre, car il est un jeune entraîneur», a
indiqué l’entraîneur des Reds face à la presse.

BARÇA :  Mathieu ne voulait pas venir

LILLE :  un espoir turc en
approche ?
Après Zeki Celik, Yusuf Yazici et en at-
tendant Burak Yilmaz, Lille pourrait ob-
tenir la signature d’un nouveau joueur
turc. Selon la presse locale, le club
nordiste est proche de recruter le mi-
lieu de Galatasaray, Mustafa Kapi (17
ans). Écarté du groupe professionnel en
raison de son refus de prolonger son
contrat, le jeune espoir, qui a évolué
chez les U19 la saison passée, débar-
querait chez les Dogues en tant que
joueur libre. Un nouveau joli en pers-
pective pour Luis Campos.

MILAN :  Pioli veut garder
Ibrahimovic

Indispensable
depuis son re-
tour, l’hiver
dernier, Zlatan
Ibrahimovic
(38 ans, 18
matchs et 8
buts toutes
compétitions
pour la saison
2019-2020),
dont le contrat expire dans les prochains jours, pourrait
prolonger d’une année avec le Milan AC. C’est en tout cas
le souhait de l’entraîneur de l’attaquant suédois, Stefano
Pioli. «Le Milan du futur ? Je l’imagine dans la continuité
de celui-ci, et si nous pouvons l’améliorer, nous l’améliore-
rons. L’apport d’Ibrahimovic est évident. J’espère pouvoir
travailler de nouveau avec lui. Mais il y a beaucoup d’élé-
ments qui vont entrer en ligne de compte. Qu’Ibra puisse
être un moteur et décisif, j’en suis convaincu, mais cela
dépendra de beaucoup de choses. Je crois que Zlatan et le
club n’ont pas encore parlé. Il n’y avait aucune certitude
sur l’entraîneur il y a peu, c’est pourquoi il était impossi-
ble de lui parler», a indiqué le coach italien, qui a rempilé

jusqu’en juin 2022, face à la presse.

MONACO :  Jorge veut s’en aller
Recruté pour 8,5 millions d’euros à l’été 2017, Jorge (24 ans)
n’a pas réussi à s’imposer à Monaco. Après deux prêts suc-
cessifs à Porto et à Flamengo, le latéral gauche brésilien dé-
sire définitivement quitter le club princier. «Nous avons fait
une visioconférence avec les dirigeants de Monaco et nous
avons été clairs sur le fait que le joueur doit être impliqué
pour se sentir bien et heureux. Aujourd’hui, Jorge n’a plus la
tête à Monaco. Ce n’est pas une question de mauvais rap-
ports et ça ne concerne pas l’arrivée d’un nouveau coach.
C’est juste une lassitude, une envie de nouveaux défis», a
indiqué son agent, Eduardo Uram, pour Globoesporte.

REAL :  Le Graët,
Benzema «préfère en rire»

Écarté de l’équipe de France depuis
près de cinq ans, Karim Benzema (32
ans, 47 matchs et 26 buts toutes com-
pétitions pour la saison 2019-2020) ne
veut visiblement plus entendre parler
de Noël Le Graët. Alors que le prési-
dent de la FFF a estimé qu’il venait de
réaliser la meilleure saison de sa car-
rière (voir la brève de 08h21), l’atta-
quant du Real Madrid a préféré se
montrer ironique. «Je préfère en rire»,
a lâché le buteur merengue, dans un
message accompagné d’émoticônes
moqueurs, sur Twitter. Pour rappel, le
Lyonnais avait demandé à Le Graët de
«l’oublier» en octobre 2018

OM : 
Gueye excité à l’idée de jouer la C1
Recruté cet été, Pape Gueye (21 ans) voit grand avec
l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain phocéen
n’a d’ailleurs pas caché son excitation à l’idée de décou-
vrir la Ligue des Champions avec son nouveau club. «C’est
un rêve d’être dans une équipe qui joue la Champions
League. Ils ont fait du bon travail l’année passée, j’ai
suivi pratiquement tous les matchs. C’est un rêve en plus
de jouer pour l’Olympique de Marseille, au Stade Vélo-
drome où je n’ai jamais eu la chance de jouer. On m’en a
parlé et c’est un rêve», a considéré l’ancien Havrais de-
vant les médias de la formation sudiste.
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ORAN 

Mise en place du plan
sécuritaire « Azur »

Un dispositif sécuritaire spécial «Azur» a été mis en place mercredi au niveau des plages de
la corniche oranaise par les services de la sûreté de wilaya d’Oran suite à la décision d’ou-
verture progressive des espaces touristiques et de loisirs tout en veillant au respect des me-

sures de prévention contre Covid-19.

les services de la police de la wilaya d’Oran ont engagé,depuis fin mars dernier, des procédures judiciaires
contre plus de 22.000 personnes ayant enfreint les dispo-
sitions du confinement sanitaire partiel, a-t-on appris,
hier, de ce corps sécuritaire. Lors de leurs opérations sur
le terrain, entre le 28 mars dernier et le 16 août, ces ser-
vices ont enregistré, dans le cadre des interventions pré-
ventives et dissuasives concernant le respect des mesures
de confinement sanitaire partiel, quelque 22.047 procé-
dures judiciaires et procédé au contrôle de 36.812 per-
sonnes. Au cours de la même période, des procédures ont
été engagées à l’encontre de 10.276 personnes, pour non-
port de masques de protection, et ont mis 3.835 véhicules
et 1.594 motos à la fourrière, pour violation des procé-
dures de confinement, a-t-on indiqué. 
D’autre part, les services de police de la wilaya d’Oran
ont procédé au contrôle de 12.259 magasins, pour s’assu-
rer du respect des mesures adoptées pour limiter la pro-
pagation du virus. Dans ce cadre, 7.789 mises en demeure

ont été dressées. Quelque 1.186 autres magasins ont été
proposés à la fermeture pour poursuite de leurs activités
durant la période de quarantaine et absence de conditions
d’hygiène sanitaire. Les mêmes services ont également
ouvert 18 procédures judiciaires et 23 mises en demeure
contre les personnes ayant agressé des personnels du
corps médical, a-t-on ajouté. Dans le même contexte, 504
infractions ont aussi été relevées à la même période à
l’encontre de chauffeurs de taxi et 138 autres commises
par des conducteurs de véhicules de transport en com-
mun. Leurs dossiers ont été transmis à la Direction de wi-
laya des transports, pour non-respect des procédures de
confinement partiel.  Quelque 124 autres véhicules ont
été placés à la fourrière, leurs chauffeurs circulaient sans
permis de conduire. Concernant le volet information et
sensibilisation, les services de police ont organisé 1.258
campagnes de proximité au profit des chauffeurs de taxi
et 539 autres en direction des conducteurs de bus, in-
dique-t-on de même source.

CONFINEMENT 

Plus de 22.000 infractions à Oran depuis
mars dernier

�Une cérémonie de distribution de
453 logements et 160 décisions

d’aides à l’habitat rural a été organi-
sée, jeudi à Mostaganem, à l’occasion
de la célébration de la journée natio-
nale du moudjahid coïncidant avec le
20 août. Ce quota de logements com-
prend 400 logements de
location/vente dans le site de Sidi
Lakhdar et 53 autres publics locatifs à
Sirat. Des décisions d’aides à l’habitat
rural ont été remises également aux
bénéficiaires issus de 14 communes.

Ce quota d’habitations s’ajoute aux
470 logements publics locatifs et à
257 décisions d’aides à l’habitat rural
distribuées en juillet dernier, à l’oc-
casion de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse en plus de 250 loge-
ments de type LPL et 351 aides à l’ha-
bitat rural distribuées en mars et mai
de l’année en cours. Le programme,
actuellement mis en œuvre à Mosta-
ganem, comprend plus de 16.000 lo-
gements de différents programmes,
dont 5.600 logements location/vente

(AADL), 4.800 unités de type public
locatif et 3.800 promotionnels aidés.
A l’occasion de la journée nationale
du moudjahid, la famille révolution-
naire de la wilaya de Mostaganem a
aussi été honorée. Les autorités ci-
viles et militaires locales se sont éga-
lement recueillies à la place de la
résistance, au chef-lieu de wilaya à la
mémoire des martyrs, avec la levée
des couleurs nationales et la pose
d’une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative.

MOSTAGANEM

Distribution de plus de 450 logements et de
160 décisions d’aides à l’habitat rural

Alors que l’avenir de Lionel Messi (33 ans, 44
matchs et 31 buts toutes compétitions pour la sai-
son 2019-2020) au FC Barcelone fait couler beau-
coup d’encre en Catalogne, Samuel Eto’o estime
que le club catalan doit tout faire pour conserver
sa star. L’ancien attaquant camerounais n’imagine
pas un Barça sans la Pulga. «Tout doit être fait
pour que Messi termine sa carrière à Barcelone,
lance Eto’o à Tyc Sports. J’aime Leo comme s’il
était mon fils. Barcelone est Messi. J’espère que
ceux qui prennent des décisions prendront des dé-
cisions pour le bien de Barcelone. Je veux toujours
le meilleur pour Messi, mais le club est Messi.» Ces
dernières heures, une rumeur annonce que Messi,
sous contrat jusqu’en juin 2021, aurait déjà pris sa
décision de quitter les Blaugrana cet été.

BARÇA :  Eto’o envoie un message pour Messi

Metz se renforce dans l’entrejeu avec l’arrivée de
Warren Tchimbembé (22 ans, 14 matchs et 3 buts
en L2 pour la saison 2019-2020). Le milieu re-
layeur de Troyes s’est engagé avec les Grenats
jusqu’en juin 2024. «C’est une immense fierté de
signer au FC Metz. En m’engageant ici, je suis per-
suadé de faire le bon choix et de franchir une nou-
velle étape dans ma carrière. C’est avec plaisir
que je rejoins le projet messin et j’espère aider
le club à grandir», a déclaré la recrue messine.

METZ :  Le milieu Tchimbembé a signé (officiel)

Wenger pour remplacer Koeman ?
Arsène Wenger bientôt de retour sur un banc ? Selon
Fox Sports aux Pays-Bas, le technicien français aurait
proposé ses services pour prendre la succession de Ro-
nald Koeman à la tête de la sélection des Pays-Bas.
L’actuel sélectionneur des Oranje est annoncé au FC
Barcelone pour remplacer Quique Setién, qui a été
démis de ses fonctions lundi .

TDC :  Un PSG-OM en janvier 2021 ?
La prochaine édition du Trophée des Champions aura bien
lieu. D’après la radio RMC, le Paris Saint-Germain, sacré
en Ligue 1 et en Coupe de France, affrontera l’Olympique
de Marseille, deuxième du championnat, dans une ren-
contre qui devrait se jouer en janvier 2021 dans un lieu à
déterminer. Reste à savoir si la Ligue de Football Profes-
sionnel organisera de nouveau cet événement à l’étran-
ger malgré la situation sanitaire.OM : 

Kamara n’imagine
toujours pas un départ
Contraint de vendre pour rééquili-
brer ses comptes, l’Olympique de
Marseille devra se séparer d’au
moins un joueur à forte valeur mar-
chande. A priori, l’élément sacrifié
ne sera pas le jeune Boubacar Ka-
mara (20 ans, 24 matchs et 1 but en
L1 pour la saison 2019-2020), dont
le discours ne change pas à l’ap-
proche d’une participation à la
Ligue des Champions. «C’est magni-
fique. Tout joueur rêve de jouer la
Ligue des Champions. Moi encore
plus avec l’OM, a confié le défen-
seur central ou milieu au site offi-
ciel du club phocéen. Rien que
d’entendre la musique, ça met des
frissons. De la vivre, de voir le Vélo-
drome plein, d’entendre cette mu-
sique et d’y participer, c’est
magnifique.» Au cas où la direction
en doutait encore, le minot sera
difficile à pousser vers la sortie.

PSG :  Thiago Silva triste pour
Mbappé

Victime d’un tacle violent de
Loïc Perrin en finale de la Coupe
de France contre Saint-Étienne
(1-0), vendredi, l’attaquant Ky-
lian Mbappé (21 ans, 34 matchs
et 30 buts toutes compétitions
pour la saison 2019-2020) n’a
disputé qu’une demi-heure

avant de céder sa place. Un mo-
ment triste pour le défenseur central du Paris Saint-Ger-
main, Thiago Silva (35 ans, 31 matchs et 1 but toutes

compétitions pour la saison 2019-2020). «Quand tu vois une
action comme ça sur Kylian, c’est triste mais nous sommes
contents pour le titre. C’était un match très difficile. On
n’a pas très bien joué. C’est un sentiment de tristesse par
rapport à Kylian, et de bonheur pour le titre. J’espère que
Kylian va se rétablir le plus vite possible parce que c’est un
joueur indispensable pour nous», a expliqué le capitaine pa-
risien à l’issue du match. A priori, le champion du monde
français devrait déclarer forfait pour la finale de la Coupe
de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais, vendredi prochain.

Le responsable de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, Salim Aroua, a indiqué

que «les moyens déployés dans le
cadre de la saison estivale (plan Azur)
ne concernent pas seulement la sécu-
rité des biens et des personnes,  mais
visent aussi à faire respecter, au ni-
veau des plages, les mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus.»
Le dispositif a été mis en place au ni-
veau de la plage «Beau Séjour», rele-
vant de la daïra d’Aïn El Turck, en
présence du chef de la sûreté de
daïra, Achem Laïd, qui a indiqué à la
presse que «ces mesures intervien-
nent en application des décisions
concernant l’ouverture progressive
des espaces touristiques et de loisirs,
notamment les plages et les places
publiques, qui connaissent actuelle-
ment un grand rush de la part des ci-
toyens.» «Ce plan sécuritaire
exceptionnel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesures de
prévention pour endiguer la propaga-
tion du virus et imposer la force de la

loi contre tous les contrevenants des
décisions administratives appliquées
à ce propos», a-t-il ajouté.
Le dispositif sécuritaire, assuré par
des agents en civil et/ou en tenue re-
levant des différents services opéra-
tionnels de la sûreté (motorisés ou
pédestres), a également pour mis-

sions de veiller à la gratuité des
plages et d’inciter les citoyens à dé-
noncer tous les dépassements consta-
tés en appelant les numéros verts mis
en place. Des postes de police ont été
également aménagés au niveau des
plages faisant partie du territoire de
compétence de la sûreté de wilaya.

PSG : 
La victoire ou rien pour Thiago Silva
Pour ce qui devrait être le dernier match de son aventure
au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (35 ans) ne vise que le
victoire contre le Bayern Munich, ce dimanche (21h), en fi-
nale de la Ligue des Champions. Pour le défenseur central
brésilien, hors de question de tomber si près du but. «Je
veux continuer à écrire l’histoire. Nous sommes déjà entrés
dans l’histoire en accédant aux demi-finales après 25 ans.
Et maintenant, arriver à une finale dont nous rêvions, pour
laquelle nous avons tant travaillé, nous sommes vraiment
heureux, nous ne voulons pas nous en contenter», a sou-
tenu le capitaine parisien pour le site officiel du club.

ASSE :  L’énorme déception de Saliba
Recruté par Arsenal,
William Saliba (19 ans)
n’a finalement pas été
libéré pour disputer la
finale de la Coupe de
France avec Saint-
Étienne face au Paris
Saint-Germain, ce ven-

dredi (21h). Une
énorme déception pour
le défenseur central
français, qui ne pourra
pas être présent au
Stade de France pour supporter ses anciens partenaires.

«Pourquoi je souhaitais tant être au Stade de France ce ven-
dredi ? Je ne pouvais pas rater ça. Comme je n’aurai pas la
chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale
de plus près, en supportant mon équipe au stade. Devant la
télévision, ce n’est pas pareil. Cela me tenait à cœur d’être
là, en espérant voir les Verts gagner. Ça me permettra aussi
de dire au revoir à mes équipiers convenablement. Car je
suis parti comme un voleur», a soutenu le Bleuet pour
L’Equipe. «Si je pensais jusqu’au bout pouvoir jouer ce
match ? Oui. Ça aurait été ma première finale, pour ma
deuxième année en pro. Si j’espère en jouer d’autres, on
n’est jamais sûr de rien. De plus, ça aurait été mon dernier
match avec mon club formateur. J’ai espéré, espéré. Vrai-
ment. Même quand cela devenait impossible. Les deux clubs
ont tout fait pour que je la joue. Mais ils n’ont pas trouvé

d’accord. J’ai été très déçu», a terminé Saliba.

AU LARGE DE MOSTAGANEM
49 candidats à
l’immigration clandestine
appréhendés en mer
Les éléments du groupement des garde-
côtes ont mis en échec, dans la nuit du jeudi
à vendredi, au large de Mostaganem, plu-
sieurs tentatives d’immigration clandestine
et arrêté 49 personnes dont des étrangers,
a-t-on appris de ce corps de sécurité. Au
cours de patrouilles effectuées, entre 22
heures et 3 heures du matin, les garde-côtes
ont intercepté au Nord du port commercial
de Mostaganem et au large de la côte Est de
la wilaya, trois groupes de candidats à l’im-
migration clandestine se trouvant à bord
d’embarcations traditionnelles, précise la
même source. Les mis en cause dont 3 res-
sortissants étrangers, 4 mineurs et une
femme, ont été conduits au port commercial
de la ville avant d’être pris en charge par
les éléments de la protection civile. Ils se-
ront remis aux services sécuritaires compé-
tents avant d’être ensuite déférées devant
la justice, a-t-on ajouté de même source.

DRAME ROUTIER A TIARET
Deux morts et deux blessés
dans un accident de la
circulation
Deux personnes sont mortes et deux autres
ont été blessées dans un accident de la
route survenu jeudi dans la wilaya de Tiaret,
ont indiqué les  services de la protection ci-
vile. L’unité secondaire de la protection ci-
vile de la daïra de Ain Kermes est intervenue
suite à une collision entre deux véhicules au
niveau du chemin communal no 1 reliant les
communes de Madna et Ain Kermes provo-
quant la mort de deux personnes âgées de
58 et 5 ans et deux autres blessées.
Les premiers soins ont été prodigués aux
blessés qui ont été transférés à la polycli-
nique Chikhaoui Mokhtar de la daïra de Ain
Kermes , tandis que les dépouilles ont été
déposées à la morgue.

TISSEMSILT
Réouverture du parc
national des cèdres
de Theniet El-Had
Le Parc national de Cèdres de Theniet El
Had (Tissemsilt) a été rouvert, lundi, au pu-
blic après cinq mois de fermeture dans le
cadre des dispositions de prévention de la
Covid-19, a fait savoir le responsable de la
Maison du parc, Djelloul El Ouaeur.
Cette décision prise par les autorités de wi-
laya porte sur l’ouverture de tous les accès
menant vers la forêt El-Medad ainsi que ses
espaces naturels pittoresques.
Les visiteurs pourront pratiquer diverses ac-
tivités touristiques et environnementales in-
dividuelles dont la marche, les randonnées,
la découverte des sites naturels, l’escalade
du pic «Ras Brarit» et la visite de la zone
d’Aïn Harhara. La mesure de réouverture de
la forêt d’El Medad a été précédée d’une
large opération de désinfection et de net-
toyage des entrées et sorties de cet espace
boisé ainsi que des espaces de repos et de
loisirs pour les familles et les aires de jeux
pour enfants. Au passage, des panneaux et
affiches de sensibilisation ont été placés
pour inviter les visiteurs à respecter les me-
sures sanitaires et préventives, notamment
le port du masque de protection, le respect
des règles d’hygiène et de la distanciation
sociale. La même source a confirmé qu’en
cas de non-respect de ces mesures sanitaire,
il sera procédé à la reconduction de la fer-
meture immédiate de la forêt d’El-Medad.

BAYERN : 
Coman suivi par Manchester United

Malgré une saison 2019-2020 globalement satisfaisante (7
buts et 7 passes décisives en 35 matchs), Kingsley Coman
(24 ans) n’est pas sûr de rester au Bayern Munich. En effet,
la venue de Leroy Sané pourrait faire de l’ombre à l’ailier
français, qui n’est pas contre une nouvelle expérience.
D’après The Athletic, Manchester United est particulière-
ment intéressé par le profil de l’ancien Parisien et réfléchit
à passer à l’action dans les semaines à venir. Sous contrat
jusqu’en juin 2023, le Bleu est estimé aux alentours de 50
millions d’euros.

ASSE : 
Ménès s’en prend aux Stéphanois !
Après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AS Saint-
Etienne (1-0) en finale de la Coupe de France vendredi,
Pierre Ménès a poussé un coup de gueule contre les Verts !
Pour le journaliste de Canal+, notamment choqué par le
tacle dangereux de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé (voir ici),
les Stéphanois «ont fait honte au football». «La première
mi-temps stéphanoise a été honteuse et inadmissible, a
écrit le spécialiste sur son blog. Au bout d’une minute de
jeu, le jeune Maçon qui disputait son premier match - mais
ce n’est pas une excuse - découpait déjà Neymar. Et puis il
y a ce tacle de Perrin. Alors moi je veux bien qu’il ne le
fasse pas exprès. Mais quand tu as 36 ans et que tu es
bouilli depuis un moment, tu ne te lances peut-être pas
dans ce genre de tacle face à un attaquant qui va aussi
vite.» «(…) C’est la troisième fois consécutive cette saison
que Sainté a un expulsé face au PSG, et à chaque fois assez
tôt dans le match, a-t-il rappelé. Je pense qu’ils doivent
quand même s’apercevoir que ce n’est pas la bonne mé-
thode. Et que dire du tacle de Camara sur Paredes, qui ne
doit qu’à l’expulsion de Perrin quelques minutes aupara-
vant de ne pas prendre un rouge lui aussi ? D’ailleurs, Puel
l’a judicieusement sorti au repos pour le remplacer par le
petit Neyou qui a été bien meilleur. Voilà. Voilà comment
les Verts ont fait à la fois honneur et honte au football dans
le même match.»PSG : 

Verratti, Tuchel
explique son choix
A la surprise générale, le milieu de
terrain Marco Verratti (27 ans, 34
matchs toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) a débuté la finale
de la Coupe de France gagnée contre
Saint-Étienne (1-0), vendredi, sur le
banc de touche. Un choix justifié par
l’entraîneur du Paris Saint-Germain,
Thomas Tuchel. «Il est prêt à 100%
mais on a décidé de jouer en 4-4-2.
Avec deux numéros 6. C’était un
choix entre lui et Leandro Paredes.
C’est la première fois que je laissais
Marco sur le banc. Il était totale-
ment prêt pour jouer. C’était une
décision super difficile parce qu’ils
méritaient tous les deux de jouer», a
expliqué le coach allemand après la
partie. «C’est une décision pour Leo
parce qu’il a joué le dernier match
contre Dortmund, il a été très, très
fort. C’est pour ça que j’ai décidé
de laisser les deux (avec Gueye,
ndlr) ensemble», a rajouté Tuchel.
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Les maladies sous surveillance des pro-
grammes élargis de vaccination (PEV),
la rougeole principalement, occupent
la première place parmi les maladies à
déclaration obligatoire (MDO) dans la
région ouest pour l’année 2019, selon
le bilan de l’Observatoire régional de
la santé d’Oran (ORS). Le bilan de l’an-
née 2019, récemment rendu public, in-
dique que les PEV occupent la
première place pour la deuxième
année consécutive avec 31% des mala-
dies à déclaration obligatoire (MDO),
suivies de la tuberculose avec un taux
de 26.6%, les maladies à transmission
hydrique (MTH) avec 20% , les zoonoses
avec 10%, les méningites avec 4.9% et
enfin les Hépatites B et C et les MST
avec 3.6% chacune, précise-t-on dans
le même document. Le retour de la
rougeole et des PEV serait le résultat
de la réticence des parents vis-à-vis du
vaccin ROR, inclus dans le calendrier
de vaccination à partir de l’année
2017. La non-vaccination d’un certain
nombre d’enfants a fait augmenter les
cas de PEV et de la rougeole en parti-
culier, au cours des années 2018 et
2019, affirment les observateurs. En
Algérie, la liste des maladies à décla-
ration obligatoire que tout médecin,
pharmacien ou chirurgien-dentiste du
secteur public ou privé, doit déclarer
au service d’épidémiologie (SEMEP) le
plus proche, comporte une trentaine

de maladies, rappelle-t-on. Les dix wi-
layas de la région ouest (Oran, Sidi Bel-
Abbès, Saïda, Mostaganem, Tiaret,
Relizane, Ain Temouchent, Tlemcen,
Mascara et Tissemsilt) ont ainsi enre-
gistré plus de 17.200 cas de MDO dont
5.200 cas de rougeole, 4.570 autres de
tuberculose, 2.660 cas de maladies à
transmission hydriques. Dans la caté-
gorie des zoonoses, des maladies infec-
tieuses transmises à l’homme par des
animaux, la région ouest a enregistré
quelque 991 cas de brucellose et 251
autres de leishmaniose cutanée, in-
dique-t-on de même source. L’inci-

dence des zoonoses est passée de 17.1
en 2018 à 19,6 cas pour 100.000 habi-
tants en 2019, a-t-on ajouté. S’agis-
sant de la tuberculose, le même
document souligne qu‘au cours des
deux dernières années, la tuberculose
a connu une baisse importante, avec
27% des MDO, alors qu’elle représen-
tait plus de 50% des déclarations au
cours des années précédentes. L’inci-
dence des méningites a connu, quant
à elle, une légère augmentation pas-
sant de 7.7 cas pour 100.000 habitants
en 2018 à 9,4 en 2019, selon la même
source.

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP
Revoir la catégorie d’âge et le plafond

de financement du dispositif Ansej
Les travaux de l’Atelier sur les

micro-entreprises et les start-
up, organisé dans le cadre de

la Conférence nationale sur le Plan
de relance pour une économie nou-
velle, ont conclu de la nécessité de
revoir la catégorie d’âge et de re-
lever le plafond de financement du
dispositif ANSEJ, conformément aux
exigences du marché et aux oppor-
tunités disponibles. Supervisés par
le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des
Start-up, Yacine Oualid qui a pré-
senté, mercredi soir, le rapport
final, cet atelier a conclu égale-
ment à la nécessité d’élaborer une
liste d’idées de projets générateur
de richesses et réalisables à court-
terme afin d’orienter les entrepre-
neur vers eux. Les participants ont
en outre appelé à l’encouragement
de la création, dans les zones d’om-
bre, d’entreprises de services en
vue de répondre aux différents be-
soins, notamment des entreprises

gérées par des citoyens de ces
zones à même de réaliser le déve-
loppement et de créer des emplois,
et ce, en coordination avec les Col-
lectivités locales. Ils ont préconisé,
dans le même sens, l’encourage-
ment de la création de micro zones
d’activités, particulièrement dans
les Hauts-Plateaux et le Grand Sud,
pour héberger des secteurs créa-
teurs de richesses et satisfaire les
besoins du marché local, tels l’agri-
culture saharienne, l’industrie de
transformation, l’artisanat et les
services. Les experts ont également

proposé la mise en place d’une
plate-forme numérique unifiée, en-
globant toutes les données relatives
aux micro-entreprises, permettant
de consulter les informations juri-
diques et administratives et d’avoir
accès aux services de toutes les
micro-entreprises. L’encourage-
ment de la création de cabinets
Conseil dans le secteur privé, a en
outre été recommandée pour offrir
des prestations d’accompagnement
aux entreprises nouvellement
créées, ou aux porteurs de projets
dans tous les domaines, y compris
administratifs et juridiques. L’ate-
lier a également conclu de la néces-
sité de diversifier les sources de
financement, d’assurer un accom-
pagnement orienté selon les be-
soins du marché et adapté aux
données réelles, d’organiser des
foires locales et internationales dé-
diées à la vulgarisation des micro-
entreprises algériennes, la
commercialisation des produits et
services qu’elles offrent.

RÉGION OUEST-2019

La rougeole en tête de liste
des maladies à déclaration

obligatoire

Les participants à un atelier sur la facilitation de l’in-
vestissement organisé dans le cadre de la conférence

sur la relance économique, ont appelé à instituer un or-
ganisme chargé de suivre le climat des affaires placé sous
l’autorité du Premier ministre. Cet atelier, présidé par le
ministre délégué chargé de la prospective, et dont le
rapport final a été présenté à l’issue des travaux de la
Conférence, a également recommandé de placer un gui-
chet unique auprès du Premier ministre ou un comité in-
terministériel doté de larges prérogatives. Renforcer le
rôle de l’Agence nationale du développement de l’inves-
tissement (ANDI), en tant qu’interlocuteur auprès des ad-
ministrations concernées par l’acte d’investissement et
la doter d’un statut solide, ainsi que l’élargissement de
ses prérogatives au niveau local, notamment à travers
des interfaces virtuelles, étaient aussi parmi les recom-
mandations phares de l’atelier. En matière de finance-
ment des investissements, les participants ont appelé à
appliquer des taux d’intérêts économiquement attractifs
et acceptables selon le secteur et dans le cadre d’un
contrat d’engagement sur le résultat, ainsi que le ren-
forcement du Fond national d’investissement en tant que
banque de développement, en ouvrant l’éligibilité des

investissements privés importants au financement du
fonds, particulièrement les PME. Il a été également sug-
géré de faciliter les transferts des dividendes pour capter
les investissements directs étrangers, ainsi que le déve-
loppement des zones franches. S’agissant de l’accès aux
ressources, l’atelier a mis l’accent sur la nécessité d’en-
courager le développement et l’équipement des zones
industrielles publiques et privées par l’ouverture à l’in-
vestissement privé, ainsi que l’ouverture du capital des
groupes industriels publics à l’effet de redynamiser l’ac-
tivité économique. Les experts ont aussi appelé à redon-
ner aux walis l’autorité de récupérer le foncier non
exploité, jumeler l’ANIREF et le CALPIREF, en un seul of-
fice opérationnel doté de compétences nécessaires, ainsi
que la lutte contre le marché parallèle du foncier. Re-
censer l’ensemble des contraintes avec un échéancier de
leur levée, lutter contre la bureaucratie par la création
d’une commission nationale d’arbitrage, auprès du Pre-
mier ministre, engager une restructuration de l’organi-
sation administrative ainsi que la décentralisation de la
décision avec de larges prérogatives aux administrations
déconcentrées, ont été les autres actions recommandées
par cet atelier.

INVESTISSEMENT

Instituer un organisme chargé de suivre
le climat des affaires

Un protocole sanitaire dans
les établissements scolaires
Universitaires et de
formation
Le gouvernement algérien a fait état, jeudi
à Alger, de la mise en place d’un protocole
sanitaire préventif contre la Covid-19 au ni-
veau de tous les établissements scolaires,
universitaires et de formation profession-
nelle, en prévision de la prochaine rentrée
sociale afin de «rassurer les élèves et leurs
parents» quant à la reprise des cours. Dans
son allocution à la clôture des travaux de la
rencontre Gouvernement-walis, M. Djerad a
mis l’accent sur l’impératif de veiller à la
bonne organisation de la rentrée scolaire et
des examens nationaux (BEM et BAC), an-
nonçant la mise en place, lors de la pro-
chaine rentrée sociale, d’un protocole
sanitaire préventif au niveau de l’ensemble
des établissements scolaires et universi-
taires ainsi que des centres de formation
professionnelle en vue de «rassurer les
élèves et leurs parents». A ce propos, le
Premier ministre a appelé à «la mobilisa-
tion» de tous les moyens humains et maté-
riels pour réussir la prochaine rentrée
scolaire. Evoquant la lutte contre la Covid-
19, M. Djerad a annoncé la mise œuvre pro-
chaine d’un programme nationale de
dynamisation du système sanitaire, souli-
gnant l’impératif renforcement des me-
sures préventifs et du stock national
d’équipement de prévention et de réanima-
tion. Il a appelé, par ailleurs, à mettre à
profit les méthodes de solidarité nationale
à travers laquelle le peuple algérien, par sa
mobilisation face à la pandémie, a donné
des leçons à ceux qui parlent de fossé entre
lui et les pouvoirs publics. M.Djerad a in-
sisté, dans ses orientations aux walis et
membres du Gouvernement, sur la consé-
cration d’un Etat de droit et de loi «qui
protège les droits, les libertés et la dignité
du citoyen.

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE
DE L’ENERGIE, ET PRESIDENT DE
L’OPEP 
« Le marché pétrolier est en train
de se rééquilibrer mais les
craintes persistent »
Le ministre de l’Energie, et président de l’OPEP, Ab-
delmadjid Attar a estimé mercredi, que le marché
pétrolier est en train de se rééquilibrer mais les
risques d’une éventuelle rechute des prix ne sont
pas totalement écartés du fait des craintes persis-
tantes sur une deuxième vague mondiale de la pan-
démie de coronavirus. «Durant le deuxième
semestre de l’année, le marché pétrolier a com-
mencé à se rééquilibrer (..) les prix ont augmenté
et nous observons le début d’un déclin régulier des
énormes stocks enregistrés durant le premier se-
mestre», a-t-il déclaré.  La communication du mi-
nistre, a été faite à l’ouverture des travaux de la
21ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi
OPEP/non-OPEP (JMMC), tenu par visio-conférence,
sous la présidence de l’Arabie saoudite et de la Rus-
sie. Depuis la dernière réunion du comité, le 15
juillet dernier, «nous continuons à voir des signes
encourageants de l’économie mondiale», a-t-il ana-
lysé en se réjouissant de l’impact positif des me-
sures de déconfinement et de la mobilité accrue
des gouvernements et des banques centrales, les-
quelles mesures ont contribué à une «reprise ferme
du secteur pétrolier». De plus, les ajustements de
production appliqués par les pays participants à la
Déclaration de coopération (DoC) ont aidé à rassu-
rer les marchés, a-t-il soutenu.
Notant que le taux de conformité global à l’accord
historique de l’OPEP et ses alliés était «satisfai-
sant», il a souligné que ce taux aurait été encore
plus élevé si tous les pays avaient pleinement réa-
lisé leurs réductions de production convenues. Ce-
pendant, les producteurs ont «beaucoup de raisons
d’avoir un optimisme prudent», souligne Attar, esti-
mant que les tensions sur les prix persistent du fait
qu’une seconde vague de la pandémie n’est pas to-
talement exclue. Attar a saisi l’occasion pour saluer
les efforts déployés par le JMMC et les discussions
qu’il a engagées sur les sources secondaires, en sou-
lignant que l’indépendance de ses sources consti-
tuait la pierre angulaire du mécanisme de suivi.  La
21ème réunion du JMMC a été consacrée à l’examen
de la situation du marché pétrolier international et
à ses perspectives d’évolution à court et moyen
termes. Les membres du JMMC ont évalué, selon un
communiqué du ministère de l’Energie, le niveau de
respect des engagements de baisse de la production
des pays signataires de la Déclaration de Coopéra-
tion pour le mois de Juillet 2020, tels que décidés
lors de la 10ème réunion ministérielle OPEP et Non-
OPE, tenue le 12 avril passé Le JMMC est composé
de sept pays membres de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria
et Venezuela) et de deux pays non membres de l’or-
ganisation (Russie et Kazakhstan).

BANQUE MONDIALE
Le Covid-19 pourrait avoir
entraîné 100 millions de
personnes dans l’extrême
pauvreté
La crise du Covid-19 pourrait avoir entraîné 100 mil-
lions de personnes dans l’extrême pauvreté à tra-
vers le monde, plus encore que précédemment a
estimé jeudi le président de la Banque Mondiale
David Malpass. L’institution estime que 70 à 100
millions de personnes pourraient tomber dans l’ex-
trême pauvreté, et «ce nombre pourrait augmen-
ter» si la pandémie s’aggrave ou dure, a-t-il dit.
Une précédente estimation faisait état de 60 mil-
lions de personnes.
Cela rend «impératif», pour les créanciers, de ré-
duire la dette des pays pauvres, a déclaré David
Malpass, allant ainsi plus loin que les appels à pro-
longer le moratoire sur la dette des pays pauvres
décidé en avril.

Les tarifs des tests sérologiques de la
Covid-19 appliqués par les laboratoires
privés doivent être plafonnés «afin de les
rendre accessibles à tous les citoyens», a
estimé le Professeur en immunologie,
Kamel Djenouhat, chef de service du La-
boratoire central de l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Rouïba. Les tarifs
des tests sérologiques de détection du
virus appliqués par les laboratoires du sec-
teur privé «variant entre 1.500 et 4.000
DA sont très élevés par rapport au revenu
moyen du simple citoyen, et au regard des
prix oscillant entre 600 et 900 DA des
réactifs utilisés et qui sont produits loca-
lement», a expliqué Pr Djenouhat à l’APS.
Qualifiant d’»exorbitants les tarifs appli-
qués par des propriétaires de laboratoires,
mus par le gain rapide en cette situation
particulière», il a déploré l’absence, au
niveau du ministère de la Santé, d’un ser-
vice en charge du fonctionnement et de
l’organisation des laboratoires d’analyses
médicaux privés au lieu de la Direction de
la pharmacie et des équipements médi-
caux. Cette dernière est essentiellement
chargée de la gestion et de la régulation
des médicaments et non pas des réactifs
et tests destinés aux laboratoires, a-t-il
ajouté. Pour le Pr. Djenouhat, l’absence
d’un service au niveau de la Tutelle qui su-
pervise l’organisation et la gestion des
produits de laboratoires induit un fonc-

tionnement «anarchique» de ce domaine.
Par ailleurs, il a appelé le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique à revoir la formation
de biologie en vue d’introduire la spécia-
lité biologie clinique qu’il a jugé «très im-
portante pour la santé publique».
Affirmant que les tests sérologiques sont
des analyses d’orientation uniquement,
dont les tarifs devraient être fixées par la
tutelle, le président du Conseil national
de l’Ordre des Médecins, Dr. Bekkat Ber-
kani a appelé à autoriser les laboratoires
privés à effectuer les tests PCR, actuelle-
ment réalisées uniquement par l’Institut
Pasteur et les laboratoires des universités
et des CHU. Une telle démarche permet-
tra, une fois les tarifs plafonnés, de met-
tre fin à la spéculation et de réduire la
pression de la demande sur l’Institut Pas-
teur et les laboratoires des universités et
des CHU. De son côté, le président de l’As-
sociation nationale des laboratoires d’ana-
lyses médicales (ALMA), Dr. Abdelhalim
Chachou a indiqué que les analyses desti-
nés à déceler les anticorps du Coronavirus
«ne sont pas effectuées uniquement par
les laboratoires biologiques mais même
par des pharmaciens et des médecins gé-
néralistes», il a lancé un appel au minis-
tère de la Santé en vue de
«recommandations strictes» pour définir
qui est habilité à cette mission.  S’agissant

des tarifs d’analyses, il a estimé que leur
régulation est difficile en l’absence d’une
nomenclature, rappelant que celle en vi-
gueur remonte à 1987 et n’a pas été ac-
tualisée depuis, d’où l’anarchie
enregistrée dans les prix, notamment dans
les grandes villes, a-t-il-ajouté. Par ail-
leurs, l’ancien président de l’ALMA, Dr.
Ould Rouis a expliqué que les tests sérolo-
giques rapides «doivent être effectués 15
à 20 jours après la contamination» car, a-
t-il assuré, avant cette période, «le test
est sans intérêt et faussement rassurant».
Pour ce qui est des tarifs appliqués des
tests rapides, il a estimé qu’ils «doivent
être à la portée des citoyens» à la lumière
de la concurrence du marché, qui s’auto

régule systématiquement.Dans ce cadre,
la Société Algérienne de Microbiologie Cli-
nique et la Société Algérienne d’Infectio-
logie ont mis en avant l’impératif de
recommandations de dépistage à l’adresse
des laboratoires d’analyses médicales pri-
vés pour pallier l’anarchie caractérisant
l’activité de certains. Par ailleurs, la Di-
rectrice générale de la Pharmacie et des
équipements médicaux au ministère de la
Santé, Pr. Wahiba Hadjoudj, a fait état de
l’élaboration en cours d’une réglementa-
tion pour les laboratoires d’analyses mé-
dicales et de la préparation d’une
nomenclature des prix en coopération
avec la CNAS afin que le citoyen soit rem-
boursé au prix réels.

COVID-19!Appel à plafonner les tarifs des tests
sérologiques

La nécessité de créer une banque
de logement en vue de permet-

tre de collecter l’épargne des mé-
nages a été recommandée par un
atelier sur l’Habitat, les Travaux
publics et l’Hydraulique, organisé
dans le cadre de la Conférence na-
tionale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle. Supervisés
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, qui a
présenté mercredi soir le rapport
final, les travaux de l’atelier ont
conclu de la nécessité de réviser la
Loi n 11-04 relative à la promotion
immobilière, en vue de permettre
aux promoteurs immobiliers de

contribuer, efficacement, à la réa-
lisation des projets de logement et
de diversifier les sources de finan-
cement des projets, en vue d’allé-
ger les charges sur le budget de
l’Etat, à travers la création et la
réactivation des mécanismes indis-
pensables, tels les crédits et les in-
vestissements. Les participants ont
également préconisé le recours au
mode de partenariat public-privé,
comme solution pour financer et
gérer les projets, avec mise en
place des mécanismes nécessaires
et indispensables, amélioration du
climat des affaires, à travers la sim-
plification au maximum des procé-

dures administratives, qui donne
souvent lieu à une bureaucratie qui
sape toutes les initiatives. Les re-
commandations ont porté, en
outre, sur la mise en place d’une
Bourse de sous-traitance en vue
d’assurer un meilleur encadrement
et garantir les droits des entre-
prises de sous-traitance, et l’adop-
tion d’une  politique d’exportation
des services vers les pays africains,
notamment en matière d’études et
d’expertise technique, dans un pre-
mier temps, avec amélioration du
système bancaire, fiscal et doua-
nier et leur extension aux travaux,
dans un deuxième temps.

LOGEMENT 

Appel à la création d’une banque pour 
la collecte de l’épargne des ménages
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VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION DE

TEBBOUNE A LA GRANDE MOSQUEE D’ALGER 

Une instance scientifique
et une grande société

pour la gestion 
Les membres de la troupe artistique
du Front de la libération nationale
(FLN) ont été honoré, mercredi à
Alger, à l’occasion de la célébration de
la journée nationale du Moudjahid et
du double anniversaire (20 août
1955/1956). Présidée par la ministre
de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, cette cérémonie s’est déroulée
en présence du ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Be-
laïd Mohand Oussaïd, au niveau du Pa-
lais de la Culture, Moufdi Zakaria. A
cette occasion, certains membres de
la troupe artistique du FLN, qui a été
créé en 1957 par l’artiste, feu Musta-
pha Kateb, ont été honorés, notam-
ment Bastandji, dit Tahar Lamiri, le
compositeur Musptapha Sahnoun, Bou-
lifa Mohamed El Hadi, Said Sayah,
Safia Kouaci et Halima Zerkaoui. Dans
une allocution prononcée à cette oc-
casion, Mme Bendouda a mis en avant
le rôle axial des membres de la troupe
artistique du FLN durant la révolution
du 1er novembre 1954, ajoutant que
grâce à la culture et à l’art, l’Algérie
a réussi à préserver la spécificité en
dépit de plusieurs décennies de colo-
nisation qui n’a nullement enterré la
personnalité et l’identité des algériens

grâce à la culture. De son côté, le se-
crétaire général du ministère des
Moudjahidine, Laid Rebika, a fait sa-
voir que la journée nationale du Moud-
jahid coïncide avec le double
anniversaire des offensives du nord
Constantinois et du congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956). «La
célébration de cette journée a tou-
jours reflété le dévouement des moud-
jahidine et des moudjahidate, dont les
membres de la troupe artistique du
FLN», a-t-il ajouté. Le même respon-
sable a souligné le «rôle axial» des ar-

tistes dans la mobilisation des généra-
tions et l’organisation des rangs du-
rant les étapes de la résistance
populaire et la révolution du 1er no-
vembre afin de lutter contre le colo-
nisateur. En marge de cette
cérémonie, une exposition photogra-
phique des membres de la troupe ar-
tistique et des hommes de la
résistance populaire a été organisée.
Plusieurs ministres ont pris part à cet
évènement organisé par le ministère
de la Culture et des Arts à l’occasion
de la journée nationale du Moudjahid.

GRANDE MOSQUEE D’ALGER
Tebboune inspecte les différentes
structures
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effec-
tué, jeudi une visite de travail à la Grande mosquée d’Alger au
cours de laquelle, il a inspecté les différentes structures de cet édi-
fice religieux, culturel et scientifique. Le Président a entamé sa vi-
site en inspectant la Salle de prière de la grande Mosquée d’Alger,
où il a accompli la première prière (Tahiyat El Massdjid), en ce jour
béni du 1er Muharram du nouvel an Hidjri 1442. Lors de cette halte,
le Président a mis en avant l’importance de préserver la salle de
prière, réalisée par des matières premières locales, tout en insis-
tant sur la nécessité de sauvegarder ses différentes composantes.Il
a relevé, dans ce sillage, que les ornements réalisés dans cette salle
de prière ont été conçus par des compétences algériennes.  Le Pré-
sident Tebboune a été accueilli, à son arrivée à la Grande Mosquée,
par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, le Conseiller à la Présidence de la République, Ab-
delhafidh Allahoum et le ministre Conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, You-
cef Belmehdi, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, le président du Haut conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah, ainsi que le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
étaient également parmi les personnalités présentes. S’étalant sur
une superficie de 22.000 m2, la salle de prière de la grande Mos-
quée d’Alger peut accueillir jusqu’à 120000 fidèles avec la cour et
l’esplanade. Ornée par un tapis composé de 80% laine 20% poly-
amide comportant le symbole de 29 régions du pays, cette salle est
munie  d’un Minbar et d’une  balustrade en bois décorés. Le mihrab
est incrusté par les 99 Noms saints d’Allah et le lustre de la salle
(de 9,5 tonnes) comporte  357.000 cristaux Swarovski sans lampes
(éclairage indirecte).La salle comporte quatre (4) portes principales
et la cour annexée à la salle comporte  44 arbres et 4 bassins (jets
d’eau).1174 points d’ablutions seront mis à la disposition des fidèles
ainsi que 158 sanitaires au niveau du sous sol.

La Grande Mosquée d’Alger inaugurée le 1er
novembre
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a an-
noncé jeudi que l’inauguration officielle de la Grande Mosquée d’Al-
ger aura lieu le 1er novembre prochain qui coïncidera avec le
66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération
nationale. Le Président Tebboune effectuait une visite de travail à
la Grande Mosquée d’Alger où il a inspecté les différents comparti-
ments de la Mosquée, troisième plus grand édifice du genre dans  le
monde après ceux de la Mecque et de Médine.

Tebboune inspecte le système parasismique
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a inspecté
jeudi le système parasismique de la Grande Mosquée d’Alger. Lors
de sa visite de travail et d’inspection à la Grande Mosquée d’Alger,
le Président de la République a écouté des explications sur le sys-
tème parasismique installé en bas de l’édifice pour absorber
jusqu’à 70% de la puissance des secousses. Conçu pour protéger ce
monument urbanistique et culturel d’éventuelles catastrophes sis-
miques, le système offre une garantie de 80 ans. Il est soumis à des
contrôles périodiques pour s’assurer de son efficacité à tout mo-
ment, selon les précisions apportées par les responsables en charge
de son fonctionnement.

MALI
L’Algérie exprime son rejet de tout

changement anticonstitutionnel de
gouvernement
L’Algérie a réitéré mercredi son «ferme rejet» de tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement au Mali, affirmant que la doc-
trine de l’Union africaine en matière de respect de l’ordre constitu-
tionnel ne «peut faire l’objet d’aucune violation». «L’Algérie
réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de
gouvernement, conformément aux instruments pertinents de
l’Union africaine, en particulier la Déclaration d’Alger de 1999 et la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouver-
nance de 2007», indique le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué. Et d’affirmer que « la doctrine de l’Union africaine
en matière de respect de l’ordre constitutionnel ne peut faire l’ob-
jet d’aucune violation». L’Algérie qui a dit suivre avec «une très
grande préoccupation la situation prévalant au Mali, pays frère et
voisin» a appelé  « toutes les parties au respect de l’ordre constitu-
tionnel et au retour à la raison pour une sortie de crise rapide». Elle
rappelle, à cet égard, que «seules les urnes constituent la voie pour
l’accession au pouvoir et à la légitimité».

JOURNÉE DU MOUDJAHID

Les membres de la troupe
artistique du FLN honorés

EDITION VIRTUELLE DU
FESTIVAL «MAROC DES
CONTES»
Seddik Mahi présent à
cette solennité 
Le romancier et conteur algérien, Seddik
Mahi, devra participer à la 17ème édition
du Festival international «Maroc des
contes», organisé par l’Association maro-
caine «Conte’ act pour l’éducation et les
cultures» en présence de nombre d’ar-
tistes, a-t-on appris mardi auprès du ro-
mancier. Organisé du 7 au 31 août en
cours sous le thème «la parole du monde
dépasse la Covid-19», l’évènement cultu-
rel se déroule en présence de nombre
d’artistes créateurs venus des différents
pays du monde afin de présenter des œu-
vres reflétant la profondeur culturelle et
civilisationnelle de leur région. Cette édi-
tion porte sur la lutte contre les catas-
trophes et le renforcement du rôle du
conte dans l’éducation des jeunes. L’ar-
tiste Mahi, qui a déjà participé à ce festi-
val et à d’autres festivals dans le monde,
a publié un nouveau recueil intitulé
«Moula Moula et d’autres conte». Outre
son expérience dans le théâtre, l’artiste a
déjà animé des ateliers de formation à
l’Algérie et à l’étranger.

LE FILM PRÉVU SUR LE
CHAHID ZIGHOUD YOUCEF
Il renseignera sur l’histoire
de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique
Le film prévu sur le Chahid colonel Zi-
ghoud Youcef, architecte de l’offensive du
20 août 1955 au Nord-Constantinois, per-
mettra de mettre la lumière sur un pan de
l’histoire de la Guerre de libération dans
la Wilaya II historique, a affirmé mercredi
le président de la fondation Chahid-colo-
nel Zighoud Youcef, Ahcène Tlilani. «La
concrétisation de l’œuvre cinématogra-
phique sur Zighoud Youcef révélera un pan
de l’histoire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique qui était
grande et avait connu des évènements et
batailles féroces dirigés notamment par le
héros Zighoud Youcef qui fut un modèle du
militantisme véritable,» a affirmé Tlilani à
l’APS à la veille de la commémoration du
65e anniversaire de l’offensive du Nord
constantinois qui fut dirigée par le chahid
Zighoud Youcef. Pour Ahcène Tlilani, ce
film mettra en valeur non seulement la fi-
gure de Zighoud Youcef, mais aussi celles
d’autres chefs de la révolution dont Lakh-
dar Bentobal, Salah Boubnider (alias Sawt
El Arab), Amar Benaouda et Ali Kafi qui
avaient encadré la Révolution dans les ré-
gions respectives de Mila, Guelma, Annaba
et Skikda. «Les films réalisés sur Krim Bel-
kacem, Ahmed Zabana, Colonel Lotfi et
Mostefa Benboulaïd ont permis de mettre
en valeur des modèles de révolutionnaires
qui se sont sacrifiés pour l’Algérie et ont
permis aux jeunes générations de feuille-
ter l’histoire de la Guerre de libération,
et l’œuvre sur Zighoud Youcef renforcera
les démarches visant à mieux connaître les
héros de l’Algérie.» 
La Fondation chahid colonel Zighoud You-
cef pour l’histoire de la wilaya de Skikda,
dont la présidente d’honneur est Mme
Chama, fille unique du chahid Zighoud, a
été créée en janvier de l’année en cours
et œuvre à honorer la mémoire de celles
et de ceux, martyrs notamment de la ré-
gion du Nord-Constantinois, qui ont mar-
qué l’histoire de la Guerre de libération
par leur dévouement et abnégation à libé-
rer le pays du joug colonial.

Lors de sa visite d’inspection des
structures de la mosquée, coïn-
cidant avec la célébration du

Nouvel an de l’hégire et de la Jour-
née nationale du moudjahid, le Pré-
sident Tebboune a indiqué que
«l’inauguration de la Grande mos-
quée interviendra le 1er Novembre,
ce qui sera de bon augure, étant
donné que nous sommes des Novem-
beristes», a-t-il précisé. Le Prési-
dent de la République a instruit, en
outre, le ministre des Affaires reli-
gieuse à l’effet de procéder à la
mise en place d’»une instance
scientifique de haut rang» qui se
chargera de l’aspect scientifique de
cet édifice, appelant à «faire appel
aux grands instituts de par le
monde, pour peu que le référent re-
ligieux national puisé de la modéra-
tion et du juste milieu soit respecté,
mais aussi aux contributions inter-
nationales du monde musulman, à
l’exclusion de ce qui s’oppose à nos
orientations», a-t-il insisté. Le Pré-
sident Tebboune a également donné
des orientations quant à la nécessité
de coordonner avec le Premier mi-
nistre à l’effet d’établir un contrat
avec une «grande» société pour les
besoins de la maintenance et de
l’entretien de toutes les structures,
ajoutant  qu’»entretenir la 3e plus
grande mosquée au monde après
celles des deux Lieux Saints requiert
une société qui soit à la hauteur de
la société qui gère l’un des deux
lieux saints». La mission de cette so-
ciété qui devra être en mesure de
prendre en charge 30 hectares, les
structures comprises», portera sur
«la sécurité, l’entretien et l’ensei-
gnement», tout en lui accordant la
possibilité de «sous-traiter avec des
start-ups» pour effectuer d’autres
tâches, a-t-il expliqué. Concernant
la personnalité nationale qui prési-
dera cet édifice religieux, le Prési-
dent Tebboune a préconisé qu’elle
soit une personnalité «jouissant de
compétences religieuses et scienti-
fiques», car, a-t-il ajouté, «il s’agit
d’un grand complexe qui abrite une
mosquée, un institut, une biblio-
thèque et un service d’exploitation
et de rénovation des manuscrits et
qui suscitera certainement un grand
engouement». Dans ce cadre le Pré-
sident de la République a donné une
instruction pour que cet édifice
scientifique assure «une formation
en post-graduation pour les univer-
sités algériennes et africaines et une
formation de haut niveau pour les
imams». Après avoir visionné une
diaporama sur les différentes étapes
de réalisation de cet édifice au pa-
villon de l’Imam, M. Tebboune a ins-
pecté le système parasismique

adopté pour la réalisation dudit pro-
jet. Il a visité également la Salle de
prière où il a accompli la prière de
salutation de la mosquée (Tahiyat El
Massdjid), en mettant en avant l’im-
portance «de préserver cette salle,
réalisée par de la matière première
locale et décorée par des Algé-
riens». Lors de sa visite le Président
de la République a inspecté le Mina-
ret et ses structures annexes, le
Centre culturel, la bibliothèque et
la Maison du Coran (Dar El Qoran).
Le Président Tebboune a été ac-
cueilli, à son arrivée à la Grande
Mosquée, par le président de l’As-
semblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerrad, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, le
Conseiller à la Présidence de la Ré-
publique, Abdelhafidh Allahoum, le
ministre Conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la Pré-
sidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd et le conseiller au-
près du président de la République,
chargé des affaires juridiques et ju-
diciaires, Boualem Boualem. Le mi-
nistre des Affaires religieuses et des
Waqfs, Youcef Belmehdi, le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri, le président du
Haut conseil islamique (HCI), Bouab-
dallah Ghlamallah, ainsi que le wali
d’Alger, Youcef Cherfa, étaient éga-
lement parmi les personnalités pré-
sentes.

Plus grande mosquée
d’Afrique et Troisième
plus grande au monde 

Déployée sur une superficie de 30
hectares, cet édifice religieux,
scientifique et touristique, dispose
de 12 bâtisses complémentaires bâ-
ties sur 400 mètres carrée. Erigée au
cœur de la capitale sur le territoire
de la commune de Mohammadia, la
Grande mosquée d’Alger, compte
une salle de prière de 20.000 m2
pouvant accueillir jusqu’à 120.000
fidèles. Cette salle se démarque par

des colonnes octogonales décorées
de marbre et par un grand mihrab
(utilisé par l`imam pour diriger les
prières) et par les 6 (six) kilomètres
d`écritures calligraphiques, dont
certaines ont été gravées sur du
marbre et de la pierre avec un sys-
tème de laser, décorant la salle de
prière ainsi que les différents autres
espaces du monument. La mosquée,
est la plus grande d’Afrique et la
troisième plus grande au monde
après Masdjid Al-Haram de la
Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Mé-
dine et constitue un vrai chef-d’œu-
vre architectural et religieux
multifonctionnel ces bâtiments al-
lant modernité et authenticité. La
grande mosquée d’Alger est dotée
d’un système parasismique installé
en bas de l’édifice pour absorber
jusqu’à 70% de la puissance des se-
cousses. Quant au minaret, le plus
haut au monde, long de plus de 265
mètres il comporte 43 étages des-
servis par des ascenseurs panora-
miques permettant d’observer la
baie d’Alger et ses environs. Chaque
étage est doté d’un espace fonc-
tionnel dont une aire d`entrée spa-
cieuse, avec un grand foyer, prévu
au pied du minaret, un musée et un
centre de recherche pour l’art et
l’histoire islamiques. «Djamaa El
Djazaïr» compte également une
maison du Coran «Dar El Qoran»,
d’une capacité de 1500 places, dé-
diée aux étudiants post-gradués al-
gériens et étrangers en sciences
islamiques et sciences humaines et
cette école est renforcée par des
salles de cours, une médiathèque,
une salle de conférence et un inter-
nat. La mosquée compte d’autres
bâtiments à l’instar d’un centre cul-
turel comportant un grand hall pour
l’exposition et une grande biblio-
thèque riche d’un fonds bibliothé-
caire d’un million de livres. L’édifice
comprend également une piste d’at-
terrissage des hélicoptères et un
parking de stationnement d’une ca-
pacité de 4.000 places construit sur
deux niveaux au sous-sol, d’une im-
mense esplanade, entourée de jar-
dins et de bassins.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné, jeudi lors de
sa visite de travail et d’inspection à la Grande mosquée la nécessité de créer
une instance scientifique «de haut rang et une grande société» pour gérer cette

infrastructure dont l’inauguration est prévue pour le 1er novembre. 

FESTIVAL VIRTUEL DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES EN IRAK

L’Algérie primée 

Deux œuvres théâtrales algériennes ont été primées au Fes-
tival juvénile virtuel international du théâtre des marion-
nettes, qui s’est clôturé, lundi, ont indiqué les
organisateurs. La pièce «Cheikh» de Boukhadra Souhil de
l’Association Arlequin des marionnettes d’El Eulma a obtenu
le 2e prix de la meilleure représentation théâtrale et le prix
de la meilleure conception et fabrication des marionnettes.

«Rovigo» de Halim Chanana de Blida a obtenu, quant à elle,
le 3e prix de la meilleure représentation théâtrale et les
prix de la meilleure manipulation et de la meilleure perfor-
mance sonore. Par ailleurs, le 1er prix de la meilleure re-
présentation théâtrale a été décroché par l’œuvre théâtrale
irakienne «Le bon arbre et le nain», tandis que le prix de la
meilleure œuvre est revenu à l’écrivain Mohaned El Akous
de Syrie pour sa pièces «Comment est-t-il devenu génie».
Organisé sous le patronage du ministère irakien de la Jeu-
nesse et des Sports, ce festival a été ouvert, jeudi dernier,
avec la participation de 12 œuvres théâtrales de cinq pays
arabes, dont l’Algérie. Ces œuvres, de 8 à 15 minutes, ont
pour la plupart été réalisées pendant la période de confi-
nement.Le Festival juvénile virtuel international du théâtre
des marionnettes vise, selon ses organisateurs, à relancer
les arts de théâtre des marionnettes au double plan local
et international. 

UN COURT MÉTRAGE POUR SENSIBILISER SUR LA PRÉVENTION DU COVID-19  

Produit par une association de Tlemcen
Un court métrage pour sensibiliser sur
la prévention de la Covid-19 nouvelle-
ment produit par l’association «Inves-
tissement intellectuel et don
humanitaire» de Tlemcen sera diffusé
la semaine prochaine, a-t-on appris
mardi du président de l’association
Benterrar Bouazza Akram. Réalisé par
Farouk Kherrar et intitulé «J’ai tué ma
mère de mes mains», le film, d’une
durée de 15 mn, «est la première
œuvre artistique de l’association. La
trame tourne autour d’un jeune
homme, insouciant des mesures de
prévention de la Covid-19, finit par
contaminer sa mère souffrant d’une
maladie chronique qui succombera des
suites de ce virus,» a indiqué à l’APS
M. Benterrar. Le court métrage, dont

l’auteure du scénario est Zahra Ela-
jami, sera diffusé la semaine prochaine
par des chaînes publiques de télévi-
sion, a souligné le président de l’asso-
ciation, ajoutant que le film a été
tourné dans la commune de Mansourah
(Tlemcen). Des comédiens du théâtre
de Tlemcen ont campé les premiers
rôles, alors que des adhérents de l’as-
sociation ont assuré les rôles secon-
daires, a précisé M. Benterrar, ajoutant
que ce travail artistique a été financé
par l’antenne de wilaya de la confédé-
ration algérienne du patronat, sous
l’égide du ministère de la Jeunesse et
des Sports. Le court-métrage, a-t-il
dit, vise à sensibiliser les citoyens sur
le coronavirus et l’importance de res-
pecter les mesures de prévention pour

éviter de transmettre la maladie. Le
président de l’association «Investisse-
ment intellectuel et don humanitaire»
a invité les jeunes à rejoindre les asso-
ciations et à s’impliquer dans le volon-
tariat et la lutte contre la pandémie.
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Le président Tebboune inaugure
le Cercle du site de l’Armée

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’Union africaine (UA) a annoncé
mercredi la suspension du Mali de l’or-
ganisation panafricaine jusqu’au retour
de l’ordre constitutionnel,réaffirmant
«l’engagement inébranlable» de l’UA à
respecter la souveraineté, l’unité et
l’intégrité territoriale du Mali. Dans un
communiqué adoptée par le CPS de
l’UA, en sa 941ème réunion tenue mer-
credi sur la situation au Mali, le Conseil
a exprimé sa «profonde préoccupation
par l’évolution de la situation au Mali,
qui a abouti au changement anticonsti-
tutionnel du gouvernement élu du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita, le 18
août 2020, en violation de la Constitu-
tion du Mali, de l’Acte constitutif de
l’UA et de la Charte africaine de la dé-
mocratie, des élections et de la gouver-
nance». Il a également réaffirmé
«l’impératif de conduite d’élections cré-
dibles dans les Etats membres comme
seule source d’autorité étatique légi-
time, afin se conformer pleinement aux
instruments de l’UA, en particulier la
Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance».
«Conscient de la nécessité pour les par-
ties prenantes maliennes de respecter
leur engagement en faveur de la pleine
mise en œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation pour le Mali issu du pro-

cessus d’Alger, qui est un cadre viable
pour relever de manière globale la plé-
thore de défis socio-économiques, de
gouvernance, sécuritaires et politiques
auquel le pays est confronté», a-t-il sou-
tenu dans le communiqué. Le président
en exercice de l’UA, le Sud-Africain Cyril
Ramaphosa, avait condamné le «chan-
gement inconstitutionnel» de gouverne-
ment au Mali, et exigé la «libération
immédiate» du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta et de ses ministres. Au nom
de l’UA, le président sud-africain leur a
demandé «un retour immédiat à un gou-
vernement civil» et prié les militaires
«de retourner dans leurs casernes».  Le
président en exercice en l’UA a intimé à
ses «partenaires africains et à la com-
munauté internationale de dénoncer et
de rejeter le changement inconstitu-
tionnel de régime conduit par les mili-
taires et d’aider le peuple malien à
revenir à la démocratie civile». Le pré-
sident de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat avait
également «condamné fermement toute
tentative de changement anti constitu-
tionnel et appelle les mutins à cesser
tout recours à la violence et au respect
des institutions républicaines».
Quelques heures après avoir été arrêté
par des militaires en révolte, le prési-
dent malien Ibrahim Boubacar Keïta a

annoncé mardi soir sa démission et la
dissolution du Parlement et du gouver-
nement, alors que les soldats mutins qui
ont pris le pouvoir, ont promis une
«transition politique civile». Peu avant
l’annonce de la démission du président
Keita, la Cédéao, a condamné le «ren-
versement» du chef de l’Etat malien et
de son Premier ministre par des «mili-
taires putschistes». Et une visioconfé-
rence des chefs d’Etat de la Cédéao sur
«la situation au Mali» se tiendra jeudi
sous la présidence du président du Niger
Mahamadou Issoufou, d’après la prési-
dence nigérienne. Dans un communiqué,
l’organisation régionale «dénie catégo-
riquement toute forme de légitimité aux
putschistes et exige le rétablissement
immédiat de l’ordre constitutionnel». Le
Conseil de sécurité appelle les auteurs
du changement inconstitutionnel du
gouvernement à «regagner sans délai
leurs casernes» 

Les Nations Unies
Le Conseil de sécurité de l’ONU a ap-

pelé mercredi les auteurs du change-
ment inconstitutionnel du
gouvernement au Mali à «regagner sans
délai leurs casernes» et à libérer «immé-
diatement» tous les dirigeants arrêtés.
Lors d’une réunion d’urgence à huis
clos, les pays membres ont également
«souligné la nécessité pressante de ré-
tablir l’Etat de droit et d’aller vers un
retour de l’ordre constitutionnel», au
lendemain d’une mutinerie qui a abouti
à un coup d’Etat contre le président ma-
lien Ibrahim Boubacar Keïta, selon un
communiqué publié par les Nations
unies. Mardi, le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres avait déjà ap-
pelé à la «libération immédiate et sans
conditions» du président Keïta. Le chef
de l’Etat malien a été ciblé  mardi par
un changement anticonstitutionnel du
gouvernement mené par une  mutinerie
militaire. Arrêté, ainsi que des membres
de son gouvernement.  La réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU, demandée
par la France et le Niger, a eu lieu juste
avant qu’un officier malien, le colonel
Assimi Goita, déclare être le chef du
groupe auteur de ce changement incons-
titutionnel.

UA 

L’union suspend le Mali «jusqu’au
retour de l’ordre constitutionnel»

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale a inauguré, jeudi à Ain Naadja (Alger), le Cercle du site de l’Armée nationale populaire

(ANP) relevant de la première Région militaire (1ére RM) à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid. 

Le Gouvernement d’Union nationale li-
byen (GNA) et le Parlement de l’Est ont

annoncé séparément, vendredi, un cessez-
le-feu immédiat et l’arrêt de tous les com-
bats sur tout le territoire libyen. Le
président du Conseil présidentiel du GNA,
Fayez el Sarraj a indiqué vendredi dans un
communiqué avoir donné ces instructions
partant de sa «responsabilité politique et
nationale» ainsi que «des exigences de la
conjoncture actuelle que traverse le pays
et la région, et de la crise sanitaire induite
par la Covid-19». «L’entrée en vigueur
d’un véritable cessez-le-feu nécessite la
démilitarisation des régions de Syrte et
d’Al Djoufrah», a-t-il poursuivi, ajoutant
que «les services de police des deux côtés
travaillent en coordination sur les disposi-
tifs sécuritaires dans ces régions». Le GNA

a souligné que l’objectif final de l’an-
nonce du cessez-le-feu «est le recouvre-
ment de la souveraineté totale sur les
territoires libyens et le départ des forces
étrangères et des mercenaires». Mettant
en avant l’impératif de poursuivre la pro-
duction et l’exportation du pétrole, M. El
Sarraj a préconisé, selon la même source,
le dépôt des recettes dans le compte de
la compagnie libyenne de pétrole (NOC) à
la Banque libyenne sans possibilité de dis-
poser de ces fonds jusqu’à la mise en
place de mesures politiques inclusives
conformément aux conclusions de la
Conférence de Berlin, en vue de garantir
la transparence en collaboration avec la
mission onusienne et la communauté in-
ternationale». Il a par ailleurs appelé à
l’organisation d’élections présidentielle et

parlementaire en mars prochain suivant
une base constitutionnelle adéquate una-
nimement convenue par les Libyens. Pour
sa part, le Parlement de l’Est, sous la pré-
sidence de Aguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les parties à

«un cessez-le-feu immédiat au vu de
conditions économiques du pays et de la
propagation de la Covid-19». «Le cessez-
le-feu permettra la sortie des mercenaires
et le démantèlement des milices», a-t-il
ajouté.

LIBYE: Un cessez-le-feu immédiat annoncé par le GNA 
et le Parlement de l’Est

Al’entrée du site, le Prési-
dent Tebboune a été ac-
cueilli par le général de

corps d’Armée, chef d’Etat-
major de l’ANP, Said Chane-
griha, accompagné du général
d’Armée, Ali Ben Ali, Comman-
dant de la Garde républicaine,
du Secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale,
des Commandants des forces
armées, du Commandant de la
1ére Région militaire, de chefs
de départements et de direc-
teurs centraux. Après avoir
écouté l’hymne national, le
Président de la République a
reçu les honneurs de la part de
différentes compositions des
unités de l’ANP et suivi un ex-
posé présenté par le directeur
du Service social du MDN, le
Général major Dahmani Zer-
rouk, sur cette structure inau-
gurée dans le cadre de la
commémoration de la Journée
nationale du moudjahid (double
anniversaire du 20 août 1955 et
1956). Classé trois étoiles, ce
Cercle, dont la superficie totale
est de 5 hectares, abrite no-
tamment un hôtel de 80 cham-
bres et 5 ailes, deux messes,

une salle de conférences, deux
salles polyvalentes (500 et 800
places), trois stades, des es-
paces récréatifs et un théâtre,
a fait savoir le Général major
Dahmani. Précisant que ce bâ-
timent est implanté au milieu
d’un ensemble de structures,
notamment le Commandement
des Forces terrestres, l’Hôpital
central de l’Armée et un en-
semble de cités militaires de
quelque 1200 logements, il a
rappelé que ce projet s’inscrit
dans le cadre d’autres projets
réalisés par le MDN dans les dif-
férentes Régions militaires et

grands axes de déplacements
des militaires et cadres de
l’Etat. A cette occasion, le Pré-
sident de la République a dé-
claré que ce Cercle ainsi que
les autres étaient «le minimum
à offrir aux officiers et sous-of-
ficiers de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP)», après tous leurs
efforts dans la protection des
frontières et la défense de l’in-
tégrité du pays. Le Président
Tebboune a écrit sur le Registre
d’or du Club que cette nouvelle
réalisation que «nous inaugu-
rons aujourd’hui est un acquis
qui renforce l’édifice de l’Hôpi-

tal central de l’Armée, ( ) dont
je salue, en cette occasion, les
officiers en charge de sa ges-
tion, l’ensemble des staffs mé-
dical et paramédical, ainsi que
le personnel veillant à la pré-
servation de sa notoriété et son
rang de l’une des citadelles de
prise en charge sanitaire rele-
vant de l’ANP». «En ces jours
bénis de commémoration des
Gloires de la Nation et de re-
cueillement devant les sacri-
fices des Chouhada et
Moudjahidine (  ), nous avons
en mémoire les images hé-
roïques de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN), dont la
digne héritière ANP est en droit
de s’enorgueillir de toutes ses
infrastructures et réalisations
au service des vaillants enfants
d’Algérie affiliés aux institu-
tions militaires», a ajouté M.
Tebboune. Et d’ajouter que:
«en contrepartie des nobles
missions nationales dont ils
s’acquittent avec dévouement
et abnégation, ils méritent que
leurs soient offerts tous les
moyens de services et de logis-
tique dans les domaines sani-
taire, social et récréatif».

PALESTINE
L’aviation israélienne
frappe plusieurs sites
à Ghaza

Plusieurs sites dans diverses régions de
Ghaza assiégée ont été bombardés ven-
dredi par des avions de combat israéliens,
ont rapporté des médias palestiniens.
Selon l’agence de presse palestinienne
(Wafa), un site à l’ouest de la ville de
Ghaza a été incendié et détruit par trois
roquettes lancés par un avion de combat
israélien qui a provoqué également des
dégâts matériels à des maisons et pro-
priétés des citoyens . Un avion de combat
israélien a frappé un autre site à Beit
Lahia, ville basée au nord de la bande de
Ghaza, causant d’importants dégâts au
site et aux propriétés des citoyens voi-
sins.  Aussi, l’artillerie de l’occupation a
pris pour cible plusieurs endroits à l’est
de la ville de Ghaza, sous blocus depuis
plus de dix ans. La nuit dernière, l’avia-
tion israélienne a bombardé avec six ro-
quettes au moins un site à l’ouest de la
ville de Khan Younis au sud de l’enclave,
le détruisant et entraînant des dommages
aux biens des citoyens dans la région.
L’occupant israélien a récemment intensi-
fié ses mesures punitives illégales contre
la bande de Ghaza. L’unique centrale
électrique de Ghaza a cessé de fonction-
ner depuis mardi, affectant près de deux
millions d’habitants privés d’électricité.
Les forces d’occupation israéliennes fer-
ment régulièrement les points de passage
commerciaux empêchant notamment
l’acheminement de carburant industriel
vers Ghaza. En outre, l’armée israélienne
a procédé à la fermeture de la zone mari-
time de la bande de Ghaza, empêchant
ainsi les pêcheurs palestiniens de sortir
en mer. La bande de Ghaza a été déjà la
cible d’une série d’agressions militaires
israéliennes en (2008, 2012, 2014) et mal-
gré une trêve l’an dernier favorisée par
l’ONU, l’Egypte et le Qatar, l’occupation
mène sporadiquement des tirs sur le ter-
ritoire palestinien. 

3Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar

Belhimer, a annoncé mercredi à Alger, la
tenue lundi prochain d’une réunion pour
discuter des aspects juridiques devant dé-
finir les modalités d’accès à la publicité
étatique et convenir d’un cadre de
contractualisation dans le respect du droit.
«Dans le respect de l’autonomie des entre-
prises et des décisions du Conseil d’admi-
nistration de l’Agence nationale d’édition
et de publicité (ANEP), il a été convenu de
mettre en place, la semaine prochaine, un
encadrement juridique du cadre de
contractualisation de l’ANEP», a déclaré M.
Belhimer à la presse en marge d’une confé-
rence nationale sur le plan de relance éco-
nomique et sociale. Il a expliqué que
l’ANEP continuera à signer «librement» des
conventions avec les éditeurs et les diffu-
seurs, faisant observer que «désormais,
l’Agence établira une sorte d’annexe à ces
conventions de manière à reprendre 15 cri-
tères obligeant la corporation à se confor-
mer aux normes de droit (droit
commercial, droit civil et code de l’infor-
mation notamment)». «Tous les aspects ju-
ridiques, qui doivent asseoir l’accès à la

publicité, seront annoncés lundi prochain
lors d’une première réunion pour convenir
ensemble d’un cadre de contractualisation
qui respecte le droit», a-t-il dit.

Assainir le secteur par une
contractualisation basée sur
des normes juridiques claires
Pour le ministre, il est temps de mettre fin
aux anciennes pratiques en arrêtant «d’ac-
tiver dans le non-droit, l’informel de la
presse et les prête-noms», soulignant l’im-
pératif d’»assainir le secteur par une
contractualisation basée sur des normes ju-
ridiques claires». «Aucune convention ne
sera signée avec des parties qui ne respec-
tent pas et ne se conforment pas au droit»,
a-t-il insisté, ajoutant que «les contrats
que nous passons vont dorénavant se
conformer à la loi, l’objectif étant l’équité
et la transparence tout en laissant le mar-
ché de la presse ouvert aux nouveaux
venus». M.Belhimer a cité ainsi 15 critères
à respecter pour accéder à la publicité éta-
tique afin d’»éviter le +trabendisme+, l’il-
légalité, les intrus et les prête-noms». «Ces

critères sont des conditionnalités nouvelles
qui s’appuient sur les éléments de droit, en
l’occurrence le Code de commerce, le
Code civil et les lois qui régissent la
presse», a-t-il détaillé, soulignant que «ces
bases juridiques vont encadrer dorénavant
le cadre conventionnel qui permet aux édi-
teurs, quel que soit le média, d’accéder à
la publicité de l’Etat». S’exprimant sur la
presse électronique, il a rappelé que la re-
connaissance officielle de ce créneau a fait
l’objet d’un décret exécutif qui «a été sou-
mis au Secrétariat général du gouverne-
ment», avant de le soumettre, après
enrichissement, au Premier ministre, a-t-il
ajouté. Evoquant la situation des agences
de communication, il a estimé qu’elles sont
«marginalisées», alors qu’elles jouent un
«rôle important» dans une économie mo-
derne», où de grandes entreprises externa-
lisent leurs activités de communication en
ayant recours à la sous-traitance pour la
promotion d’un produit. Cette activité,
«négligée» en Algérie, sera relancée dès le
retour à la normale, soit après la pandémie
du coronavirus qui affecte depuis des mois
le pays, a-t-il déclaré. M.Belhimer a, en
outre, invité les professionnels de la

presse, chacun dans sa spécialité, à contri-
buer à la réflexion engagée à travers les
différents chantiers qui concernent le sec-
teur. Par ailleurs, le ministre a souligné la
nécessité d’»un rapatriement technolo-
gique et juridique des chaînes de télévision
privées offshore, qui échappent au droit al-
gérien», appelant à revenir à des «bases
stables qui reposent sur la norme juridique
pour encadrer légalement leur activité». A
une question sur l’accréditation des corres-
pondants de la presse étrangère en Algérie,
il a indiqué que «la presse étrangère a re-
pris sa place de droit dans le champ média-
tique national depuis un certain temps»,
soulignant que «l’Algérie est un pays ouvert
mais dans le respect de sa législation, de
son ordre public, sa stabilité, sa souverai-
neté et les valeurs du peuple algérien». Sur
un autre registre, M. Belhimer a fait savoir
que son département va travailler dans le
cadre de la loi de 2012 (qui encadre la
presse) pour mettre en place un Conseil na-
tional de la presse «qui veillera à distribuer
la carte de presse, mettre en œuvre la Mé-
diamétrie (mesure d’audience) et extraire
le contentieux de presse à la justice, en
mettant en avant des normes d’arbitrage». 

CERCLE DU SITE DE
L’ARMEE
Un minimum pour
les officiers et sous-
officiers de l’ANP
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale a
affirmé, jeudi à Ain Naadja
(Alger) que le Cercle du site de
l’Armée nationale populaire re-
levant de la Première région mi-
litaire (1ére RM) était «le
minimum à offrir aux officiers et
sous-officiers de l’Armée natio-
nale populaire (ANP)». Le Prési-
dent Tebboune a estimé lors de
l’inauguration du Cercle, à l’oc-
casion de la Journée nationale
du Moudjahid, que de tels pro-
jets étaient «le minimum à of-
frir aux officiers et
sous-officiers de l’Armée natio-
nale populaire (ANP)», après
tous leurs efforts dans la protec-
tion des frontières et   la dé-
fense de l’intégrité du pays.
Classé trois étoiles, ce Cercle
qui a été la première halte de la
visite de travail et d’inspection
du Président de la République
est destiné au profit des sous-
officiers, des officiers et des
personnels de l’ANP. Il abrite un
hôtel de 84 chambres, deux
messes, une salle de confé-
rences, deux salles polyva-
lentes, trois stades, des espaces
récréatifs et un théâtre. Il
s’ajoute aux autres réalisations
des activités sociales du minis-
tère de la Défense nationale. 
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Réunion lundi pour discuter des aspects juridiques
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Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a affirmé, jeudi dans un
message à l’occasion du double anniver-
saire de l’offensive du Nord constantinois
et la tenue du Congrès de la Soummam,
que le premier évènement a scellé la fu-
sion entre les Moudjahidine et le peuple
jusqu’à la victoire, et le second a conso-
lidé cet acquis historique à travers une
meilleure organisation de la lutte armée.
En voici la traduction APS du message, lu
en son nom par le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni lors
des festivités officielles à Bordj Bou Arre-
ridj à l’occasion de la Journée national du
Moudjahid :

Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
La Journée nationale du Moudjahid, qui
coïncide avec le 1er jour de l’année de
l’Hégire, qu’Allah le renouvelle pour nous
tous et pour la Oumma musulmane,dans
le bien-être et la bénédiction, est pour
nous l’opportunité de célébrer deux sta-
tions marquantes de notre glorieuse
Guerre de libération. Il s’agit de l’offen-
sive du Nord constantinois, menée le 20
août 1956 par l’Armée de Libération Na-
tionale (ALN) sous la conduite de Chahid
Zighoud Youcef, et le Congrès de la Soum-
mam, tenu à la même date de l’année sui-
vante, en présence de l’élite des
dirigeants de la Révolution armée. Si le
premier évènement a scellé la fusion
entre les Moudjahidine et le peuple,
jusqu’à la victoire, et conféré à leur lutte
une dimension maghrebine, dictée par le
devoir de solidarité avec le peuple maro-
cain frère, qui réclamé le retour de l’exil

du Roi Mohamed V, le second a consolidé
cet acquis historique à travers une meil-
leure organisation de la lutte armée, qui
a donné un nouveau souffle à l’ALN pour
atteindre l’objectif de l’indépendance et
du recouvrement de la souveraineté na-
tionale. Avec leur esprit revanchard habi-
tuel, les forces coloniales ont riposté à
cette offensive, une semaine durant, par
une répression féroce, menée sans distinc-
tion aucune, contre une population désar-
mée, comme ce fut le cas lors des
massacres du 8 mai 1945. Ainsi, dans le
seul stade municipal de la ville de Skikda,
10.000 Algériens ont été massacrés et en-
terrés dans des fosses communes. Des
crimes odieux qui ont mis à nu, encore
une fois, le mensonge de la mission civili-
satrice de la colonisation, qui cachait mal
tous les crimes contre l’humanité infligée
au peuple algérien. Ce soulèvement popu-
laire a eu un retentissement avéré dans le
processus d’’internationalisation de la
cause algérienne, qui fut ainsi portée à
l’Assemblée générale des Nations-Unies et
acquit la sympathie de larges pans de
l’opinion publique occidentale, et le sou-
tien de nombreux pays, notamment afro-
asiatiques. Un soulèvement qui a balisé le
terrain à une nouvelle stratégie, pensée
par les dirigeants de la Révolution et cris-
tallisée dans la Charte de la Soummam
pour une mobilisation populaire et une or-
ganisation des rangs autour d’une Direc-
tion unifiée conformément à la
Déclaration historique du 1er Novembre
54. Cette escale se veut, par ailleurs, l’oc-
casion de se recueillir à la mémoire de
l’ensemble des Chouhada de la Résistance
populaire à travers toutes les époques, et
de rendre également hommage à leurs

vaillants compagnons qui ont contribué,
par la suite, à l’édification de l’Algérie.
Cet anniversaire nous permet de réitérer
le soutien de l’Algérie, qui a tant souffert
des affres de la colonisation, aux peuples
en lutte pour leur droit à l’indépendance,
et en premier lieu aux frères Palestiniens
et Sahraouis.

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
Cette célébration de la Journée du Moud-
jahid interpelle tout patriote sincère à
mesurer la responsabilité qui lui incombe
dans cette conjoncture particulière que
traverse notre pays au double plan interne
et régional. Une conjoncture qui nous in-
terpelle aussi à resserrer notre Front in-
terne, à mobiliser nos énergies créatrices
et à libérer les idées et les initiatives pour
concrétiser le projet du changement radi-
cal global, celui de l’édification d’une Al-
gérie forte de ses institutions
démocratiques, où la compétence et l’in-
térêt de la nation sont les seuls critères à
faire valoir. Occasion de renforcer notre
lien à nos Gloires, source de notre fierté
éternelle, ces haltes de commémoration
des épopées héroïques des hommes et

femmes qui ont façonné l’Histoire sont
également des moments de méditation et
de questionnement, pour tout patriote
sincère, sur ce qui a été offert à cette pa-
trie en contrepartie de ce qu’elle a
donné. Elles sont, en outre, un message à
l’adresse des générations montantes pour
leur rappeler leur responsabilité dans la
sauvegarde de la patrie à travers notam-
ment la préservation de la Mémoire col-
lective, qui doit rester, en tout temps et
toutes circonstances, l’étendard de nos
gloires. Après le rapatriement des osse-
ments des 24 chefs de la Résistance popu-
laire et de leurs compagnons, conservés
dans les sous-sols du Musée de l’Homme à
Paris, je tiens à réitérer mon engagement
à poursuivre cette entreprise jusqu’à ce
que les ossements de tous nos Chouhada,
exilés et déportés, soient honorablement
inhumés dans leur pays. Fidèles au ser-
ment nous demeurerons tant qu’Allah
nous prête vie. A l’occasion de la commé-
moration de ce double anniversaire, si
cher à nos cœurs, je vous invite, chères
concitoyennes, chers concitoyens, à tour-
ner la page des divergences et divisions
pour une pleine adhésion à la bataille du
changement radical que nous avons enga-
gée aux plans politique et socioécono-
mique. Cette même adhésion qui avait
permis à nos aïeux de remporter la ba-
taille de la libération en dépassant les cal-
culs étriqués et les considérations
personnelles pour se mobiliser autour d’un
seul objectif, celui la renaissance de notre
chère Algérie et son rayonnement régio-
nal.
Vive l’Algérie libre, altière et souveraine
Gloire et Grandeur à nos valeureux Chou-
hada».

20 AOUT 1955 ET 1956

Un scellement de la fusion Moudjahidine-peuple et
un acquis à travers l’organisation de la lutte armée
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Le président Tebboune inaugure le Cercle du site de l’Armée

20 AOUT 1955 ET 1956
Un scellement de la
fusion Moudjahidine-
peuple et un acquis à
travers l’organisation
de la lutte armée

P 2

ACCES A LA PUBLICITE ETATIQUE

Les travaux de l’Atelier sur les micro-entreprises et
les start-up, organisé dans le cadre de la Conférence
nationale sur le Plan de relance pour une économie
nouvelle, ont conclu de la nécessité de revoir la caté-
gorie d’âge et de relever le plafond de financement

du dispositif ANSEJ.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué, jeudi une visite de travail à
la Grande mosquée d’Alger au cours de laquelle, il a inspecté les différentes structures de cet
édifice religieux, culturel et scientifique. Le Président a entamé sa visite en inspectant la Salle
de prière de la grande Mosquée d’Alger, où il a accompli la première prière (Tahiyat El Massd-

jid), en ce jour béni du 1er Muharram du nouvel an Hidjri 1442. 

CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHID
Emission d’un timbre-poste commémorant

la restitution des restes mortuaires

Un timbre-poste marquant l’évène-
ment de la restitution des restes
mortuaires des chefs de la résistance
populaire a été émis mercredi à
Alger, s’ajoutant ainsi à la série des
timbres postaux qui glorifie l’His-
toire de l’Algérie, jalonnée de hauts
faits. La cérémonie d’émission de ce
timbre-poste symbole, coïncidant
avec la célébration de la Journée
nationale du moudjahid, le 20 août
de chaque année, a été supervisée
par le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications Brahim Boumzar
et le ministre des Moudjahidine et
des Ayant-droits, Tayeb Zitouni, en
présence du Conseiller auprès du
Président de la République, Abdelha-

fidh Allahoum, du conseiller auprès
de la Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et de
la mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, du moudjahid et ancien mi-
nistre Dahou Ould Kablia, ainsi que
des cadres de ministères. A l’occa-
sion, M. Boumzar a indiqué que «cet
événement se veut une symbolique
essentielle  et une portée profonde,
de par sa coïncidence avec la remé-
moration de deux haltes mémora-
bles de notre Histoire, l’anniversaire
de l’offensive dans le Nord constan-
tinois en 1955 et la tenue du Congrès
de la Soummam en 1956». «A travers
ces deux anniversaires, poursuit le
ministre, nous nous remémorons le
parcours du secteur de la Poste et
des Télécommunications en Algérie
et l’émission du premier timbre-
poste, le 1er Novembre 1962, por-
tant la mention «République
Algérienne Démocratique et Popu-
laire», concrétisant le recouvrement
par l’Algérie  de la souveraineté sur
le secteur ».

IL A ETE L’INITIATEUR DE
LA CELEBRE EMISSION DE
PREVENTION ROUTIERE,
«TARIK ES-SALAMA»  
Mohamed 
El Azzouni n’est plus

Le spécialiste dans les questions liées à
la prévention routière, Mohamed El Az-
zouni s’est éteint vendredi matin à
l’âge de 83 ans des suites d’une longue
maladie, ont annoncé ses proches.
Mohamed El Azzouni était au cœur du
développement  du travail de sensibili-
sation contre les accidents de la route
en étant à la tête de l’association de
prévention routière. Il était l’initiateur
de la célèbre émission de la télévision
publique, «Tarik Es-Salama».

RESIDENCE D’ETAT CLUB DES PINS 
Réouverture de la plage à tous
les citoyens
La plage de la résidence du club des pins d’Alger
est désormais ouverte à tous les  citoyens sans
aucune exception. La décision de sa réouverture
pour accueillir les estivants a été prise suite aux
instructions du président de la République et elle
est effective depuis le 15 août. Les estivants dé-
sirant se rendre dans cette plage ne sont plus
obligés de présenter la carte d’accès.

CORONAVIRUS ALGERIE
Les contaminations
reprennent leur baisse au bilan
du 21 août
Le bilan Coronavirus (Covid-19) des autorités sa-
nitaires de ce vendredi, 21 août, indique un total
de 40667 contaminations depuis le début de la
pandémie en Algérie. Le Professeur Djamel Fou-
rar, porte-parole du comité scientifique chargé
de la lutte et du suivi de l’évolution du Coronavi-
rus (Covid-19) en Algérie, a rapporté 409 nou-
velles contaminations, contre 411 enregistrées
dans le bilan d’hier. Le bilan de ce vendredi 21
août a indiqué un total  de 40667 cas confirmés
positifs à la Covid-19 depuis le début de la pan-
démie en Algérie. 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a annoncé mercredi à Alger, la tenue lundi prochain
d’une réunion pour discuter des aspects juridiques devant définir les modalités d’accès à la publicité étatique et convenir d’un cadre

de contractualisation dans le respect du droit. 2 
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Réunion lundi pour discuter des aspects juridiques

GRANDE MOSQUEE D’ALGER

Tebboune
inspecte

les différentes
structures

Revoir la catégorie
d’âge et le plafond 
de financement du
dispositif Ansej

TRANSPORT

Appel à la création
de compagnies

aériennes 
« Low-Cost »

AU LARGE DE MOSTAGANEM
49 candidats 
à l’immigration
clandestine

appréhendés en mer

L’inauguration prévue le 1er novembre
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

